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EXPOSITION UMVERSELLL; de 1889

AU TROCADÉRO

Elle est vraiment bien attrujante notre

Exposition rétrospective. Logée sur les

liauteurs du Trocadéro et dominant au loin

tout le Champ de Mars, elle est isolée, à

l'abri du tapage des vivants; la grande

marée humaine qui déborde aux environs

ne monte pas jusque-là. C'est un observa-

toire tranquille et serein, d'où le philo-

sophe peut à sa guise plonger dans le

présent ou dans le passé , embrasser les

horizons contemporains, ou remonter les

hauteurs superbes des grands siècles.

C'est encore, si vous le voulez, un in-

comparable cabinet d'amateur; car l'ama-

teur s'appelle la France et tout, ou presque

tout ce qu'il expose est son œuvre et porte

sa signature. Dans ce salon de bonne com-

pagnie, chacun parle la même langue et

s'entend à demi-mot. Le ton est discret,

mesuré; personne n'élève la voix; les gens

savent vivre, ils ont de l'esprit. Les jardi-

nières et les bonbonnières chuchotent des

choses mystérieuses à l'oreille dos bronzes

graves; les faïences chantent les jolies

chansons d'autrefois; les émaux font assaut de toilette; les châsses

et les ostensoirs sacrés descendent de l'autel pour voisiner avec les
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aiiruièrcs, les coupes et les drageoirs profanes. Les vieux panneaux

sculptés, les tables et les dressoirs racontent les historiettes du

temps passé, pendant que les élégantes damoiselles hanchent avec

grâce dans leur robe d'ivoire et sourient aux petits enfants qui leur

tendent les bras.

Dans ce concert harmonieux, pas de fausse note; pas de gentils-

hommes frelatés, pas de rastaquouères promenant leurs faux

parchemins et leurs décorations de contrebande. Les titres sont

en règle, les gens de bonne maison et du même monde; c'est la

vieille compagnie française.

Est-elle au complet? non, sans doute. La Commission des Monu-

ments historiques, qui nous rocerait chex elle, ne pouvait disposer

que de quatre salles : 80 mètres de long pour installer toute la

France, depuis les Mérovingiens jusqu'à la Révolution! Comment se

tirer d'embarras sans pratiquer des coupures douloureuses? Pour

commencer, on a sacrifié ceux qui tiennent le plus de place, les

peintres, les architectes et les sculpteurs, sauf à conserver çà et là

quelques échantillons isolés « pour mémoire ». On n'a invité que les

maîtres de l'art condensé dans un petit volume, les orfèvres, les

émailleurs, les huchiers, les ivoiriers, les céramistes, etc. Encore

a-t-il fallu procéder par sélection et n'admettre que la fine fleur,

sous peine d'encombrement.

Ainsi réduite et quintessenciée, notre exposition n'affiche aucune

prétention transcendante ou panoramique. Ce n'est pas la France,

mais un coin de la France, — une pincée de l'art national.

Disposez maintenant ces belles choses en ordre et avec goût;

placez-les dans leurs salles garnies de tapisseries précieuses, sépa-

rées par les nobles portiques de Moissac, de Charlieu, de Saint-

Gilles et du Gros-Horloge, qui donnent à l'ensemble un aspect à la fois

grandiose et pittoresque, le spectacle n'est-il pas complet et imprévu?

Rendons grâce à nos amphitryons, M. Antonin Proust et

M. Alfred Darcel ; ils nous donnent un régal de raffinés. Mais,

pour le savourer à loisir, il faut venir le matin, à l'heure de

l'artiste, du lettré, du savant, de l'historien, de l'amoureux, je parle

de l'amateur. L'après-midi appartient à la foule; car le public nous

fait un véritable succès et son empressement est méritoire : le Tro-

cadéro ne compte pas parmi les stations obligées de son pèlerinage,

nous ne sommes pas sur son chemin, la distance est longue, et, pour

compenser une ascension laborieuse, nous n'avons à lui oifrir ni

musique, ni danseuses, ni rue du Caire.
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Jadis, l'idée d'une Exposition i-étrospective ne serait venue à

personne. Chaque école nouvelle, issue d'une réaction et par consé-

quent exclusive, n'avait qu'une pensée en venant au monde :

renverser l'école précédente et bâtir à nouveau sur ses ruines. La

Renaissance détruit irapito.yablement le Moyen Age, comme le Moyen

Age avait détruit l'Antiquité. Louis XIV supprime à la fois tout le

passé, pour se persuader et persuader aux auti^es que rien n'existait

avant lui. La Régence s'empresse de mettre au grenier la défroque

pompeuse du grand siècle, et Louis XVl, à son tour, culbute sans

façon le mcoco de son prédécesseur.

Dans ce renversement périodique du passé au profit du présent,

une Exposition rétrospective eut été un non-sens. Réunir, pour les

exliiber en spectacle, des formes inutiles, des types condamnés par

la mode, à quoi bon"? L'école nouvelle amenait sur le terrain son

bagage, son imagination, ses ressources et des idées neuves à foison.

Elle pouvait jeter sa devancière par les fenêtres, sans s'inquiéter du

lendemain.

En eflet, toute œuvre d'art renferme deux éléments distincts.

L'un est l'enveloppe, le costume ondoyant et fugitif que la mode

apporte et emporte avec elle. L'autre élément reste invariable et

permanent; il est l'essence même de l'art, son àme, si je puis ainsi

dire. Or, ce patrimoine traditionnel, ce capital immuable et séculaire,

le fils le recevait des mains de son père et le transmettait à ses

enfants. La corporation le défendait avec un soin jaloux : l'appren-

tissage, le contrôle assidu des matières et de la main-d'œuvre, les

pénalités sévères contre les malfaçons, maintenaient rigoureusement

la tradition, l'empêchaient de s'affaiblir ou de dévier. Et puis, de

temps à autre, se levait un homme neuf et puissant. Par ses œuvres,

par ses dessins, par sa collaboration même, il pénétrait au cœur de

l'atelier, renouvelait le vieux fonds commun et lui infusait un sang

jeune, riche et généreux.

Sur ce fonds résistant, soigneusement entretenu et sans cesse

rajeuni, la mode pouvait broder ses variations les plus capricieuses;

chaque école pouvait impunément défaire le travail de la veille, pour

recommencer le sien destiné à disparaître à son tour. Le canevas

restait solide et toujours le même; la tradition était sauve.

Eh bien! cette tradition tenace, ce vieil esprit gaulois de nos

corporations, vous pouvez les étudier dans chacun des monuments de

notre Exposition. Ouvrez bien les 3'eux : partout vous trouverez ce

suprême bon sens qui a horreur du trompe-l'œil, qui approprie inva-



8 GAZKTTi; l)i:S lîKAlX-.MlTS.

riableraent la matière à la forme et la forme à la destination, qui

veut que les modèles soient faits pour les besoins et les exigences de

leur temps, qui confond sans cesse le beau et l'utile, et fait de chaque

artiste un industriel, de chaque industriel un artiste. Temps lumi-

neux de notre histoire, où l'on ne connaissait ni beaux-arts, ni arts

industi'iels, ni ai-ts familiers, ni arts décoratifs, mais un seul art,

l'art tout court.

Kt veuille/, bien le remarquer, ces naïfs d'autrefois ne font

jamais /// Ix'le, ni banni. Chaque oi)jet dit quelque chose, il parle à

l'esprit; on sent que l'ouvrier l'a pensé et que cet ouvrier nest pas

un sot; il a même de l'imagination, car il ne se répète jamais et mul-

tiplie les modèles, même les plus élémentaires, avec une intarissable

varirtr. 11 n'est jamais à court; il tire parti d'un accident, d'une

forme bizarre, pour en faire un motif nouveau de décoration. Quant

à sa main, elle est d'une souplesse, d'une sûreté, d'un entrain sans

pareils. Quel beau sujet de méditations pour nos contemporains!

J'entends d'ici les critiques de mauvaise humeur : « Laissez-nous,

diront-ils, avec votre rabâchage et votre friperie du passé. L'ingé-

rence archéologique dans l'industrie ne lui a déjà fait que trop de

mal. La mode s'est jetée furieusement dans le bric-à-brac et ne

daigne pas confier à nos fabriques ses commandes, parce que nos

fabriques sont modernes et que l'on veut à tout prix du Seizième, du

Louis XIV ou du Louis XVI. Et vous croj-ez que l'industriel va se

donner de la peine, se creuser la tète, faire les frais de modèles dis-

pendieux, pour créer des œuvres qu'il est sur de garder en magasin!

Le résultat n'est pas difficile à prévoir : absence de toute initiative,

affaiblissement de l'originalité, de la sève, et finalement déca-

dence. »

La thèse n'est pas nouvelle; naguère encore, un de nos journaux

les plus considérables la reprenait, en lui donnant l'appui de sa

grande publicité. Mais enfin, dirai-je à mon tour, vous ne croyez

pas à la génération spontanée de l'artiste; vous admettez bien que,

pour sculpter ou peindre, il faut passer par l'atelier; pour écrire le

français, il faut passer par le collège
;
pour manier l'épée et le cheval,

il faut pratiquer la salle d'escrime et le manège. En d'autres termes

que, partout et toujours, il faut commencer par les principes, étudier

les maîtres et suivre la tradition d'école. De même, pour connaître

les arts du métal, du bois, de la terre, du verre, du cuir, etc., il faut

les étudier d'abord dans les classiques. Or, les Expositions rétrospec-

tives, comme les collections publiques, sont précisément faites pour
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vous montrer ces classiques, vous les faire toucher du doigt, vous les

apprendre. L'ancienne tradition étant rompue, elles i-cconstituent

pour vous, d'une façon indirecte, une sorte de tradition artificielle.

Vous accusez le goût de la curiosité qui paralyserait, dites-vous,

les efforts de nos industriels et mènerait fatalement à la décadence.

Interrogez donc nos orfèvres, nos céramistes, nos verriers, nos

ferronniers, nos relieurs, nos fabricants de bronzes, de tentures,

de cuirs et d'étoffes, ils vous diront que leur renaissance date d'hier

et qu'ils la doivent à cette formidable poussée, — qu'on l'appelle

instinct, raisonnement, ou terreur inconsciente de l'avenir, — qui

nous jette dans les bras du passé. Et vous les verrez tous, n'en doutez

pas, accourir au Trocadéro pour consulter encore ces vieux maîtres

dont vous dédaignez les leçons, pour leur demander des idées neuves,

des procédés inédits et tâcher de surprendre leur secret.

Mais pourquoi le culte du passé, la recherche et l'étude des choses

anciennes auraient-ils le triste privilège d'affaiblir l'esprit d'initia-

tive et d'énerver la sève? Pai-courez la salle de la Renaissance; voilà

toute une génération menant de front l'amour exclusif de l'antique et

la recherche passionnée de ses monuments, avec la fécondité artiste

la plus éblouissante. Geoffroy Tory, Philibert de l'Orme, Pierre

Lescot, Jean Goujon, Ducerceau, en allant étudier, mesurer, copier

les ruines de l'ancienne Rome, ont-ils sacrifié la moindre parcelle

de leur originalité? N'ont-ils pas, au contraire, retrempé leur génie

à l'éternelle fontaine de Jouvence, et refait une nouvelle jeunesse?

Pour nous qui vivons parmi les morts, travaillant sans relâche à

reconstituer leur chronologie, leur nationalité, leur famille, le

Trocadéro sera une mine abondante de révélations. Jamais les tré-

sors de nos églises ne s'étaient présentés avec un tel ensemble;

jamais on ne les avait réunis côte à côte, ni rapprochés des spéci-

mens similaii-es de nos cabinets parisiens. Parmi les monuments

tirés des collections privées ou des musées de province, un grand

nombre figurent ici pour la première fois et n'avaient encore passé par

aucune Exposition. Ainsi, ni les matériaux, ni les éléments de com-

paraison ne nous feront défaut pour fixer les attributions, confirmer

ou renverser les hypothèses de la veille, en un mot fonder sur le

bon sol.

De même, pour l'historien, pour celui qui a les yeux ouverts et

qui sait voir, le Trocadéro sera la source inépuisable d'aperçus nou-

veaux, de renseignements inespérés. Car l'histoire n'est pas seule-

ment dans les annales et les documents écrits; les vieux monuments

11. — 3' PÉRIODE. -2
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la coiitionnont tout entiiirc, (|iio ces monuments soient de pierre, de

bois, d'étofle ou de métal. Le ciboire de Saint-Gauzelin, le coffret de

Bayeux. les portraits de Léonard Limosin, les tapisseries du Mans,

de Beaune et de Reims, les boiseries de Gaillon, les miniatures, les

tabatières et les bonheurs du jour, racontent à. lesr façon, et souvent

mieux que tous les livres du monde, l'histoire du passé qui lésa faits

pour lui, qui les a marqués de son empreinte et leur a transmis

([uelque chose de son âme. Ce ne sera plus l'histoire des princes, des

généraux, des politiciens et des conquérants, mais l'histoire â cùlé,

ou mieux, sous un autre angle, celle des mœurs, des croyances, de

l'intimité; histoire sincère, authentique, enseignée par des témoins

d'une bonne foi indiscutable, car ils disent ce qu'ils ont vu et le

disent froidement, sans passion.

Ce sera encore l'histoire de notre ancienne école, histoire glo-

rieuse que le Trocadéro fait défiler sous nos yeux, depuis ses origines

jusqu'à son dernier jour.

A l'entrée, voici les trésors les plus anciens do nos églises et de

nos abbayes. Le monastère est notre premier atelier; il conserve, à

l'abri des envahisseurs, le dépôt naissant de l'école. Plus loin,

l'artiste s'est échappé du cloître; il organise les corporations indé-

pendantes et, du vieux moule roman, élargi, disloqué, fait sortir un

art personnel, jeune et triomphant, l'art ogival. Sous les premiers

Valois, nos imagiers, nos orfèvres, nos enlumineurs tiennent encore

la tète du mouvement européen, malgré les misères de la guerre de

Cent ans.

Ainsi, de siècle en siècle et de salle en salle, vous pourrez suivre

jusqu'au bout nos vaillants artistes, défenseurs intrépides du vieil

lionneur national; s'entètant à rester français, au xv*' siècle, malgré

l'influence flamande; à la Renaissance, malgré l'éblouisseraent de

l'antiquité rajeunie; sous Honri III. malgré l'invasion des Italiens

plus débordante de jour en jour. Au sortir do nos guerres religieuses

et civiles, vous les retrouverez encore à l'anivro, préparant l'avène-

ment du grand siècle, fondant les académies, l'école des Gobelins, et

consacrant notre suprématie définitive en Europe.

Le génie artiste de la France est toujours en éveil pour la sauver

des défaillances, panser ses blessures et venger ses défaites. Mieux

que sa politique ou son épée, il lui assure les succès durables et les

triomphes incontestés.

Aujourd'hui encore, quand oUe se relève à poino de ses ruines,

diminuée, isolée, appauvrie par des désastres sans nombre, n'est-ce
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pas lui qui vi(!nt à son secours? N'est-ce pas lui qui force l'admira-

tioii universelle, malgré les bouderies tle quelques-uns; lui qui

montre à l'Europe étonnée ce que la France a su faire pendant dix

siècles et ce [qu'elle sait faire encore, le Trocadéro et le Champ de

Mars ?

EDMOND BONNAFFÉ.



SALON DE 1889

(DKOX

II.

PEINTURE, AQUARELLES, DESSINS ET GRAVURES.

N ce moment où la France fait étalage,

aux 3'eux de l'Europe, de toutes ses

richesses artistiques, nous avons pensé

i|u'il était de bonne guerre, comme
aussi de stricte justice, de mettre en

ovidcnce l'infinie variété de ces riches-

ses. A côté de l'az't classé, primé, honoré

(h^ toutes les médailles aux Expositions

précédentes, nous avons un art moins

ciinnu, moins honoré et dont le rùle est

cependant considérable. L'autre périrait

s'il n'existait pas; il est comme le ferment qui transforme et vivifie

les esthétiques vieillies, les cultures épuisées des laboratoires offi-

ciels. C'est ;l cet art que notre collaborateur M. Hamel a consacré

en grande partie le premier article du Salon; il l'a défendu avec la

chaleur entraînante d'uu écrivain qui sait admirablement son sujet,

peut-être aussi, il me permettra de le dire, avec la passion fatalement

exclusive qu'y mettrait un artiste engagé dans la lutte.

La parole est maintenant aux défenseurs des maîtres consacrés

de l'école actuelle et des élèves qu'ils ont formés. On nous rendra

cette justice que cette revue n'a jamais cessé de soutenir la cause

(le l'art traiiitionncl : il y a deux mois à peine, M. Taine y célébrait

1. Vov. dazfllf ilrs Ilidii.r-Aris, r |iorio<lo. t. I". p. iil.
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dans un magniti(iu(> langage le mérite d'Edouard Bertin et M. Lafe-

nestre y formulait sur le talent de M. Cabanel un jugement d'une

grande finesse dans la forme et dont on a généralement reconnu la

parfi^ite équité.

A défaut d'éloquence, je parlerai avec la même sincérité do ceux

de nos peintres français, qui par le caractère de leur talent, ne ren-

traient pas dans le cadre de M. Hamelet qu'il a bien voulu abandonner

à mon appréciation. Quoique je partage quelques-unes des admira-

tions de mon spirituel collaborateur, je n'éprouve aucun embarras à

priser très haut la valeur de certains artistes qui se mettent fran-

chement sous la dépendance des maîtres d'autrefois et s'inspirent de

leurs glorieux exemples. Je sais, par une faible expérience pei'son-

nelle, toutes les difficultés du métier de peintre, et je ne me dissimule

pas que même pour répéter convenablement ce qu'un autre aura très

bien dit, il faut une forte dose de talent.

D'ailleurs, la qualification superbe d' « Indépendants » ne trompe

plus personne : on est toujours le fils de quelqu'un. L'art est une des

plus vieilles conquêtes de l'homme; il a produit des chefs-d'œuvre

sans nombre et d'une infinie variété. Conscient ou inconscient.

l'artiste d'aujourd'hui suit les impulsions qui lui viennent d'un

ancêtre connu; que l'un d'eux, se proclame issu d'une sorte de

génération spontanée, nous nous contentons de sourire, et ses

confrères se cliargcront de lui trouver une famille, car la descen-

dance est toujours facile à déterminer. La vraie indépendance con-

siste à ne se faire volontairement le copiste de personne. Pour cela,

les peintres pas plus que les écrivains ne sont tenus de renier la

langue qu'ils ont apprise : il leur suffit de trouver dans cette langue

même les termes les plus aptes à rendre leur manière de voir. S'ils

sont nés pour peindre, leur originalité saura lùen se faire jour.

Le temps n'est plus où le premier devoir d'un critique sincère

était de partir en guerre contre l'Académie. Nous avons toujours

des académiciens, mais il n'y a plus d'Académie : l'art est libre. Quant

aux écoles, elles se bornent à enseigner la grammaire, un peu de

rhétorique et un peu d'histoire de l'art; cet enseignement n'a-t-il pas

sa raison d'être ici comme ailleurs?

Si nous passons à l'examen des théories sur l'esthétique, nous

n'en voyons aucune qui s'impose par la supériorité des œuvres dont

on lui est redevable. A bien considérer, ce sont les vieilles qui ont

inspiré le plus de chefs-d'œuvre; peut-être, il est vrai, est-ce afi'aire

de temps : nos petits-fils seront plus à même que nous de trancher la
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question, l'omit; iiioinent, bornons-nous à émcttrr' le vomi que chacun

exprime sincèrement, à sa façon; et quand, par bonheur, nous ren-

controns un homme de talent, le mieux est, croyons-nous, de ne pas

lui l'aire grise mine. Lo talent est encore ce qu'il }' a de plus

facilement reconnaissai)le chez les artistes, pour peu que l'on 3-

mette de bonne volonté. Quant à la vérité absolue elle n'est nulle

part; nous nous garderons bien de le déplorer, car c'est en cela que

réside la principale séduction de l'art.

La seule division qui me semble rationnelle consisterait à partager

les peintres en deux classes : d'un côté ceux qui mettent dans un

tableau la plus grande somme possible des vérités matérielles qui

tombent dans le champ de la vision commune à la plupart des

hommes ; de l'autre, ceux qui procèdent à des éliminations volon-

taires pour accentuer leur vision de peintre, ou cherchent à rendre

les incidents, les aspects fugaces, avec toutes les curieuses défor-

mations qui naissent des caprices de la lumière ambiante. Les uns et

les autres peuvent être également sincères puisqu'ils racontent ce

qu'ils ont vu: il n'y a pas de raison pour qu'ils n'y apportent pas

une égale éloquence. Mais on comprendra que ceux-là sont plus faci-

lement écoutés de la foule qui invoquent à l'appui de leur art des docu

ments dont chacun peut contrôler l'exactitude en puisant dans ses

propres souvenirs. A parler franc, nous ne trouvons pas que cette

admiration dos masses constitue a jiriarl une infériorité pour l'artiste

qui parvient à la provoquer.

La clarté est une qualité en art comme en littérature, elle devient

une vertu de premier ordre dans l'art du portrait. Le plus raffiné

des dilettanti do la peinture no pense pas autrement quand il est

question de sa propre image. Si amoureux soit-il des transfigurations

que la vision particulière de certains artistes opère dans les choses

dont nous sommes journellement les témoins oculaires, il n'aime pas

à leur servir de sujet d'observation. Tous tant que nous sommes,

nous croyons à la vertu iiitrinsè(iue de notre visage et notre secret

désir est de le retrouver sur la toile tel que nous le voyons dans une

glace. Le plus beau reflet nous laisse inconsolable de la perte d'un

œil. C'est une faiblesse dont on ne nous guérira jamais.

En France les bons portraitistes abondent : on a pu en passer la

revue au Salon de cette année; ils y étaient presque tous. A côté des

maîtres du genre, Carolus Duran, Donnât, Cabanel, Jules Lefebvre,

E. Uelaunay. on a justement admiré les toiles de MM. Jules Breton,

Baschet. IJené Culbert, "\'o!loii, Friant. Due/. Ihimbert, Cormon,
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Prinet, Doucet. Bordes, R. Colin, M"""* Buchct et Godiii. L'étranger

y était très bien représenté par M. Kroyer, M. Michelena qui. las de

célébrer la misère noire, s'est jeté dans le pot au rose de M. Chaplin,

et aussi par des dames du talent le plus recommaiidable : M"""* Breslau,

Vegman et A. d'Anéthan. Cette énuraération semblera peut-être bien

insuffisante, mais les comptes rendus de TExposition universelle

vont permettre A la Gazette de rendre au talent de chacun la justice

qui lui est dû.

Le grand succès des Birtomies au Pardon, de M. Dagnan-Bouveret,

a porté un grave préjudice à l'exquise Mailoiie entourée de pampres

qu'il avait exposée un peu plus loin. C'est à peu près le seul tableau

de sainteté que noms ajons à citer, car ce genre qui a enfanté tant de

chefs-d'œuvre était à peine représenté au Salon. On ne pourrait, sans

irrévérence, y comprendre les tableaux où quelques artistes s'obsti-

nent à nous dépeindre les tribulations du malheureux saint Antoine

et de son digne émule saint Jérôme; les tourments d'imagination de

ce dernier ont été assez bien racontés par M. DeuUy. Un peintre

allemand de grand mérite, M. de Uhde, a pris les choses plus au

sérieux ; son triptj-que de la Nuit sainte, un peu trop tourné au noir,

valait d'être regardé attentivement : il contient de fort intéressantes

parties. Nous ne reprocherons pas à l'artiste d'avoir complètement

mordernisé cet admirable sujet de la Nativité; d'autres l'ont fait

avant lui et des plus illustres. Nous passons aussi sur le caractère

ultra-naturaliste de la Sainte Famille et des bergers; cependant

pourquoi le peintre n'a-t-il pas mieux débarbouillé les petits anges

qui chantent les louanges du Sauveur ; n'est-ce pas aller contre la

vérité que leur imposer les humaines souillures?

Ce n'est pas, non plus, dans la peinture d'histoire qu'il faut aller

chercher les grosses émotions du Salon ; mais, en pareille matière, la

réussite n'a pas besoin d'être complète pour témoigner du mérite du

peintre. Or, il y a de grandes qualités de mise en scène dans le

Louis XIV aiid' Dunes, de M. Tattegrain
;
peut-être a-t-il accentué outre

mesure le caractère macabre de son sujet : bien que le cadavre d'un

ennemi sente bon, à ce que l'on a prétendu, nous nous serions facile-

ment contentés d'un moins vaste charnier. A noter encore, malgré

une certaine froideur dans l'exécution, la grande Fête de la Fédération

de M. Henri Martin et ÏInrasion de M. Chigot.

La peinture quasi mvthologique sert beaucoup mieux nos pein-

tres; ils sont à peu près les seuls au monde à savoir traiter conve-

nablement le nu. Les étrangers s'abstiennent; peut-être cela tient-il
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au i>cM de goi'il une les amateurs, on dcliors di' France, tc'moignont

pour cet aimable genre. Personne ne se plaindra de voir rester chez

nous la charmante pastorale de M. Raphaël Collin, Jfiiine.sse, et

ÏJdi/llfi où les robustes pinceaux de M. Bonnat se sont attendris pour

modeler les carnations satinées d'une femme. La Diane de M"" Cazin

serait pour les Gobelins un des meilleurs sujets de tapisserie que

l'on ait eus depuis longtemps; il y a beaucoup de grâce naïve dans

la figure et le paysage est composé avec une rare délicatesse.

MM. Gervais. Quinsac et G. Guay, dont lart ne se complaît pas dans

le mysticisme, ont jdus particulièrement insisté sur les qualités plas-

tiques de leurs modèles. Tous les goiits des visiteurs du Salon ont

donc reçu satisaction.

M. Benjamin Constant, qui tourne depuis quelques années autour

de la médaille d'honneur, avait exposé un de ces sujets d'Orient

auxquels il doit sa grande réputation : on remarquait, comme
d'habitude, dans le Jour dr-: fi(iirniillc<. de In-illaiites qualités de

peintre; quant au drame lui-même, il n'était pas d'un intérêt poi-

gnant: nous croyions jusqu'à ce jour, que les femmes de harem

acceptaient le veuvage avec moins de résignation philosophique;

mais peu importerait si le peintre avait lui-même conçu quelque

émotion du spectacle auquel il nous fait assister. M'"<'Demont-Breton,

dont M. Jules Breton, son père, nous montre un excellent portrait,

n'a pas eu besoin, pour nous intéresser, d'accentuer le caractère

émouvant de son sujet; il lui a suffi de s'en pénétrer et d'avoir

l'ambition de le rendre autrement qu'une nature morte : L'Ilomiiie

l'il en mer a eu un grand succès de public; succès mérité, car c'était

une des meilleures peintures du Salon. On }- voyait, d'ailleurs, une

quantité de tableaux de genre qui mériteraient une description par-

ticulière. Nous y comprenons les scènes de batailles de M. Gardette,

de M. Le niant, moins lieureux dans les grands cadres que dans les

petits, de MM. Boutign}' et Outin; les Uoniiiies dit Sainl-Office, de

M. .I.-P. Laurens; l'Écluse, de M. Gueldry; le Jour de la risile à

riii'ijiHtil, de M. J. Geoffro}-; VEtifant, de M. Gœneutte; le Chenil iiiorl

(le M. Ch. Ed. Frère; VÉ/iide de M. Duflau ; les Iiilérieiirs de M. Lobre;

la I ('///(' (h- lu iirniiihi' CDiiiuniitiitn. de M. Laurent-Desrousseaux.

11 convient de citer à pai-t la Tousadiiit de M. l'riant, dont il a déjA

éti' (juestion dans la première partie do ce conijjte rendu. Nous

.sommes heureux, pour notre part, d'apprendre que ce jeune artiste

vient d'obtenir le prix du Salon; nous le croyons appelé A conquérir

tous les sufi'rages de la presse et du pul)lic, comme il a déj;\ ceux de
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ses confrères. Nous avons également pi-is grand intérêt, malgré ses

irniiorfections, au tableau de M. J. Mulnier, fVwmcs iVAlgev sur

les terrasses: les figures nous ont semblé particulièrement remar-

({uables par leur accent de sincérité; un pou plus de fermeté dans

la touche et c'eût été un tableau parfait. Quant aux Bair/neuses de

M. Zorn.nous admirons la hardiesse de l'artiste qui nous les montre

encore humides des eaux limoneuses où elles ont pris leurs ébats.

D'excellentes figures d'animaux sont à retenir : en tète de notre

liste s'avance le superbe Taureau de M. RoU; c'est, pour moi, une

peinture de premier ordre. Dans VEmbarquement de bestiaux de

M. Guignard, si la facture est peu séduisante, on peut louer sans

réserve de grandes qualités de composition et de mouvement et la

hardiesse du dessin; MM. F. de Vuillefroy et Barillot, enfin, main-

tiennent leur réputation de spécialistes particulièrement experts.

J'ai peu de ciiose à dire à propos du paysage. M. Hamel a épuisé

le sujet en me prenant les meilleurs de nos paysagistes; je me
bornerai seulement à proposer quelques additions à sa liste.

MM. Guillemet, Boudot, Schmitt, P. Bertrand, Busson, Petitjean,

Quignon et Gaillard. Parmi les peintres de marine, MM. Baerstroen,

Montenard, Olive, Paul Liot et Ch. Lizé, m'ont semblé dignes tout

au moins d'être cités dans cette Revue, et je n'ai pas la prétention

de n'oublier personne.

Si les paysagistes de talent nous apparaissent encore fort nom-

breux, il n'en est pas moins vrai que le niveau de l'art a sensiblement

baissé depuis quelques années. Nous voudrions bien ne pas pronon-

cer le mot de décadence, mais quand les faits parlent on ne gagne rien

à vouloir cacher la vérité : il suffit, en sortant du Salon, de parcourir

les galeries de l'Exposition centehale du Champ de Mars, pour que

cette vérité s'impose aux moins clairvoyants : le paysage, notre

gloire artistique la plus éclatante, s'en va en fumée. Corot, Millet,

Rousseau, Daubigny, Courbet et Troyon sont morts sans postérité.

Au sentiment d'orgueil que l'on éprouve devant ces maîtres, se

mêle un indicible sentiment d'amertume; faut-il donc croire que la

source de leurs chefs-d'œuvre soit à jamais tarie? Les admirables

formules créées par eux ont épuisé leur vertu; il n'y a de renouveau

possible dans l'art que si l'on parvient à en créer de nouvelles! Fort

heureusement, tout l'art du paysage ne s'est pas réfugié au Salon
;

nous savons autre part de hardis chercheurs que rien ne décourage;

ils travaillent en silence, dédaigneux de l'ostracisme où les tiennent

leurs confrères, indifférents devant les railleries de la foule. Certes,

II. — 3' PÉRIODE. 3
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luiit ifcsl i)a.s à limer dans ce (ju'ils nous ont montre jusqu'à ce jour,

mais il ne faut pas juger un arbre .sur ses premiers fruits. Je le

crois fei'raemont, — très heureux de me rencontrer sur ce point en

conformité d'opinion avec mon collaborateur M. Ilamel, — c'est

d'eux que nous viendra le salut: la renaissance rlu pay.sape.

Les aquarellistes et les pastellistes ne s'étaient pa.s rais eu frais

pour le Salon ; la grande fêle du Champ do Mars les a presque tous

attirés, j'entends ceux que leur talent consacre a fait admettre parmi

les invités. Un coup d'œil jeté à l'exposition de MM. Larsson, Poin-

telin et Berton. aux dessins si particulièrement ressentis et écrits de

M. P. Renouard et nous pouvons sans remords passer à la gravure.

Par une faiblesse bien naturelle, nous adressons d'abord tous nos

compliments à M. Achille Jacquet, dont le rare mérite de graveur au

burin émancipé des routines, et cependant resté classique par la

conscience sereine et la pureté de la facture, n'a pas échappé aux lec-

teurs de la Gdzellc. M. Jacquet est depuis longtemps notre collabora-

teur; il l'était hier encore, car nous lui devons la gracieuse image

parue dans notre précédente livraison : Portrait de M'"" D.-A., d'après

la peinture dernière de Cabanel. C'est sa gravure d'après une œuvre

du même maître, — la meilleure peut-être, — le Portniil de la fonda-

trice de l'ordre des Petites So'urs des Pauvres, magistrale interprétation

qu'on peut hardiment estimer à la hauteur de l'original, qui a été

jugée digne de la médaille d'honneur. Nous félicitons le jury à la fois

de sa clairvoyance et de son équité : il ne nous est pas toujours

arrivé d'être aussi complètement d'accord avec lui.

Ce n'est pas, d'ailleurs, la seule récompense accordée à des artistes

que leur collaboration à cette revue nous rend particulièrement

sympathiques. MM. Géry-Bichard et Abot ont emporté de haute

main une seconde médaille, M. Muiler une troisième. Nous avons à

peine besoin de dire combien leur succès nous est doux à constater.

L'Exposition de gravure était fournie et fort intéressante : on

nous pardonnera cependant de reculer devant une analyse des œuvres

de valeur qu'on y pouvait relever : nous axons si souvent parlé des

graveurs contemporains que nous ne trouvons plus rien à dire sur

leur compte. Nous nous bornerons donc à ajouter quelques noms à

ceux que nous venons de citer : On sait le talent ferme et délicat à

la fois de M. Laguillermie : ses belles planches d'après M°" Vigée-

Lebrun et M. Millais ajouteront encore à sa réputation depuis long-

leiups établie; MM. Focillon. Kiatké, Dautiey, Ci. Oreux, Mercier,
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se montraient les intelligents interprètes de Millet, de Daubigny et

de Jules Breton dont les œuvres sont particulièrement recherchées

des éditeurs d'estampes. M. Bracqueniond était là aussi, chef incon-

testé de cette vaillante troupe, avec ses merveilleuses transcriptions

du génie de Millet. On pouvait admirer une fois de plus la prodigieuse

liabileté de M. Kœpping, artiste saxon qui a fait ses classes à bonne

école, chez M. Waltner; sa T(Ue de vicillani, d'après Rembrandt, est

un prodige de rendu, une image en fac-similé telle que l'héliogravure

n'en pourrait réaliser de plus parfaite ; œuvre consciente cependant

et portant la marque d'une grifll'e humaine juxtaposée à celle du

maître. Sur notre carnet de notes, nous retrouvons encore le nom de

M. Gaujean, qu'on pinit citer maintenant sans lui accoler d'épithète :

tous les paj'S civilisés se disputent son rare talent; M. .Jasinski, un

jeune qui a fait ses preuves et les renouvelle ici même, côte à côte

avec nos insipides écritures ; M. Milius, M. Borrel, M. Massé, M. de

los Rios, M. Thévenin; M. Lalauze entin, (|ui exposait de très fines

gravures d'après ses propres compositions pour un Werther deGœthe.

Le bois nous ménage tous les ans de nouvelles surprises. M. Baude

avec ses grands portraits d'après les maîtres, M. Lepère, M. Ruffe et

M. Florian entrent franchement en rivalité de finesse et de puissance

avec les graveurs au burin et à l'eau-forte. Il va falloir compter avec

l'art dont ils sont les prophètes, car c'est une force nouvelle, et l'exa-

men que nous venons de faire du bilan artistiqne de cette année, tel

qu'il apparaît au Salon, nous commande de ne laisser se perdre dans

l'oubli aucune des manifestations imprévues qui nous permettent

d'espérer une extension du pati-imoini' national.

.\ I, V R K I) DE LOS T A LOT.
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III.

l.A SCLLI>Ti:UH.

' i{ l'ensemble un peu terne d'un

Salon qui résume imparfaitement

1rs forces et les tendances do

notre Ecole, deux œuvres monu-

mentales se détachent, deux œu-
vres de haute volonté et de fière

tenue, la Jeanne d'Arc de Frémiet

et celle de Paul Dubois. Partant

lie principes d'art opposés, les

sculpteurs ne risquaient pas de

so rencontrer, et de fait il serait

(Urticile de trouver dans une môme
époque et sur un même sujet deux interprétations aussi diverses.

Tous deux ont été jusqu'au bout de leur volonté, et c'est peut-être le

seul mérite qui leur soit commun de ne pas nous avoir laissés en

doute sur ce qu'ils voulaient dire. On sait que Frémiet a choisi pour

maîtres les naturalistes français du Moyen Age, moins attiré, d'ailleurs,

par la simplicité large et forte des grands siècles, que séduit par les

singularités pittoi'esques et les curiosités héraldiques de l'âge

suivant. Sa science d'animalier et son goiit du chevaleresque se

prêtèrent secours de la plus heureuse façon, quand il composa la

Jeanne d'Arc qui chevauche vaillamment sur la place des Pyramides.

L'œuvre fut admirée et discutée; aux uns elle parut vivante et

hardie; aux auties jiresque choquante; personne ne la jugea banale.

Selon les critiques, le puissant cheval d'armes au mouvement ras-

semblé, accaparait l'attention au détriment du cavalier succinct et

grêle, et celui-ci pouvait bien être une fille des champs déguisée en

page, mais non l'héroïne nationale. Les partisans trouvaient, au

contraire, une fi-anclie saveur dans cette vérité directe et simple: ils
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iidm iraient la verdeur (l'allure, la naïveté d'expression et le pitto-

resque tranchant des silhouettes.

Frémiet, obéissant aux plus honorables scrupules et tourmenté

du désir du mieux, propose au jugement du public une édition revue

et quelque peu augmentée de son o'uvre. Sans modifier l'idée primi-

tive, il a voulu, en étoffant sa guerrière, en développant quelques

accessoires, en masquant certaines forces, atténuer le contraste qui

d'abord avait dérouté et ramener l'attention à la figure principale.

Très franchement nous sommes tentés de prendre contre l'artiste

lui-même la défense de sa conception ancienne. Est-ce parce qu'à la

voir souvent, cette petite Lorraine si décidément campée, si jeune

et allègrement confiante, nous est devenue amie? Toute de verve et

de première venue elle ne doute pas; elle marche à la victoire d'un

mouvement vif et sûr; elle est expressive et, ce qui ne gâte rien,

amusante. Si elle ne remplit pas toute l'idée de l'héroïne (et qui peut

se vanter de l'exprimer entière en une œuvre plastique?), elle dit

bien un de ses caractères, et le plus aimable, l'entrain, l'élan de

jeunesse. Elle a l'esprit et la llamme, sans rien d'apprêté ni de

théâtral. Paris enfin l'a adoptée parce qu'elle est vraiment sienne, et

je crois qu'il ne s'en séparerait pas volontiers. Sa grande sœur, que

Frémiet nous montre aujourd'hui, plus sérieuse, un peu solennelle,

ne laisse pas une impression aussi nette. Les embellissements pro-

posés compliquent l'arabesque et lui enlèvent quelque chose de sa

précision sobre : ils me plaisent peu par cela même qu'ils sont des

embellissements. En voulant donner une acception plus générale à

une œuvre de caractère, on craint que Frémiet ne lui fasse perdre

son charme primesautier, et, ce qui ne se remplace pas, la brusque

saillie d'une idée juste. La première Jeanne, avec son cachet d'étran-

geté, était de ces paradoxes qui durent parce qu'ils présentent une

vérité sous un jour imprévu. Pour moi, je m'y tiens, et je veux

seulement remei'cier l'artiste qui, tout en donnant un bel exemple

de conscience, m'a fait mieux comprendre et mieux goûter sa

conception originale.

Une chose, d'ailleurs, plait tout particulièrement dans sa familia-

rité rude et cependant délicate, c'est que le personnage est pris au

plus près de la nature, exempt d'affectation mystique, et tel qu'il

nous apparaît à travers les incertitudes de l'histoire. Chez Jeanne le

mysticisme précède l'action et ne le trouble pas : il est dans l'angoisse

obscure d'une mission sainte, dans le tressaillement d'une pitié de

femme. Mais une fois la bannière au vent, elle agit, elle va di-oit au
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liut avec uiK! rectitude de sens, une .simplicité de cfr-ur, une netteti-

d'esprit merveilleuses. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est toute .sa devise

à l'heure du combat. Frémiet avait bien mis en évidence ce trait qui

la l'ait si Française; il avait pris un pai-ti claii- et dijcisif en ce pro-

blème fort complexe; il risquerait d'cnfroncer sa pensée par des

surcharges.

Si l'on y pense un peu, il n'est peut-être pas de sujet plus

dangereux même à des talents éprouvés. Un accent forcé, de vigueur

excessive, dépare la douceur féminine de la pastoure pitoyable au

milieu des armes, un trait de sensiblerie conviendrait mal A la fierté

"le l'action. Le romanesque fausserait tout, et la précision classique

nous semble sèche au prix du sentiment : la distinction même et le

raffinement d'esprit peut être un écueil. Comme jamais héroïsme plus

familier, plus simple et plus accueillant ne servit l'idéal avec une

bonhomie plus populaire, il faut, pour le saisir, une intuition du

cœur et le sens profond du génif national en sa pure essence, tout

uni et souriant dans la grandeur.

Il n'était pas à craindre que Paul Dubois mêlât de l'emphase et

de la rhétorique à ce sujet qui moins que tout autre en comporte.

Son talent contenu et ramassé, très .soucieux d'expression morale,

enferme l'idée dans une forme serrée, et risque plutôt de rester en

deçà de l'eff'et que de se perdre en redondance. Mais on peut se

demander si l'élégance florentine et la correction sanglée d'un art

savant répondent pleinement aux exigences du sentiment populaire

(!n cette donnée si expressément française. C'est une simple réserve.

Les Rémois en jugeront et leur ville s'enrichira d'un monument très

significatif auquel le bronze donnera toute sa valeur. Droite sous

l'armure, haussée sur les étriers, Jeanne d'Arc s'avance en chef de

guerre, en guide inspiré, l'épée haute, les yeux au ciel. La silhouette

générale est fière, avec l'imprévu de ce geste anguleux qui commande

tandis que le regard invoque. De face un peu à droite le mouvement

est irrésistible. Le cheval dont les profils tendus présentent quelque

sécheresse, a dans l'inflexion de l'encolure quebiue chose d'ardent

et de refréné, comme luie calme puissance d'ofl'ensivc et de pénétra-

tion : cola entre et fait brèche dans des rangs ennemis. Guerrière

(•t religieu.se, l'œuvre évoque donc éloquemment à l'esprit en son

double caractère, la preneuse de bastilles anglaises et la vierge

attentive il ses voix; œuvre de réflexion, de volonté forte et subtile,

leuvre distinguée, je dirais volontiers trop distinguée. La tète est

élégante et menue sous le casque, l'expression bridée et comme
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pincée. Avec sa sveltesse délicate que l'armure laisse pressentir, la

figure est de race fine et nerveuse; ell<^ manque un peu de bonhomie.

On admire cette héroïne aristocratique faite au noble jeu des armes,

portée par la foi plus que par la pitié, d'une énergie presque dui-e;

on doute que Villon _v retrouvât l'idée qu'il se faisait

DeJoauiii' la Ijoihk' I.ori-iiinL'

(Jii'.Xni-'lais liiusltTi-Mit ;i lîouen.

Les esprits simples auront peut-éire quelque peine à la bien com-

prendre; ils regretteront ce quelque chose de touchant qui gagnait

les cœurs, non que la tendresse soit absente, mais elle est scellée

sous un triple sceau. A force de se concentrer la pensée de l'artiste

s'est figée dans sa force concise et ne rayonne pas en émotion. Cette

Jeanne restera celle de quelques-uns, d'autant plus aimée que sa

hautaine qualité d'art la défendra des admirations banales. Elle

porte à coup sur l'empreinte d'une volonté d'art qui, pour se ranger

à l'exquis, pour se discipliner et s'assujettir au style, a sacrifié quelque

chose de la franchise indigène, et si nous faisons des réserves, c'est

qu'en cette donnée, prise au cœur de notre histoire, une interpréta-

tion plus abandonnée, plus largement naturelle eût satisfait plus

complètement le sentiment national.

Avec ces deux, statues d'un caractère si tranché, le Salon de 1889

compte encore des œuvres aimables. Le joli n'}' est pas rare ; le

doucereux et le maniéré moins encore. On se défend difficilement

d'une impression de tiédeur et l'on peut estimer que la recherche

de l'agrément incline trop sensiblement vers la mollesse. Je ne

parle pas des Gaulois truculents qui font saillir indiscrètement leurs

muscles, ni des groupes de théâtre où la vigueur déclame et grimace;

ceux-là ne sont pas dangereux malgré leurs mines. Mais on est

moins rassuré devant cette langueur qui s'insinue, atténuant les

reliefs de la vie, émoussant ses arêtes. Quand le marbre tourne au

lisse, l'expression aux suavités plaintives, quand on se berce d'élé-

gies, c'est qu'un art viril tend à s'efleminer. Si la sculpture française

bornait son ambition à caresser doucement les yeux, sa vitalité ne

tarderait pas à décroître; si elle s'endormait sur la foi des compli-

ments, elle pourrait bientôt dire comme la Source à ses compagnes :

En (coulant leurs paroles

Nous laissons couler noire eau.

La Musique de Falguière n'a rien ù voir avec ces réflexions cha-
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giinos : cllo es! d'iin goût discret et finement colorée. L'arrangement

délicat des lignes et des draperies, la souplesse des nus, l'élégance

aisée de la pose rachètent ce que l'expression a de vaguement mielleux,

et laissent pourtant regretter la verdeur d'exécution, le frémissement

nerveux qui animèrent d'autres créations du même artiste. La vraie

grâce éclôt d'olle-m(''me et s'ajoute par surcroit aux œuvres pleines

et fortes qui semblaient la dédaigner. Falguiore l'a rencontrée quand

il surprit en plein vol une chasseresse. Pour l'apprivoiser, ne lui

rogne-t-il pas un peu les ailes?

Conçue par un noble esprit dont l'œuvre est embaumée de pudeur

et de dignité morale, l'Espérance de Chapu nous parait trop fléchis-

sante : la draperie, roulée en lignes monotones, compromet l'animation

des formes et gène l'essor d'une belle pensée. La Mme d'Ainlir Chviiu-r

que Pucch nous montre enveloppant de ses longs cheveux la tète

inanimée du poète et le baisant sur les lèvres, délicate, amoureu-

sement caressée, reste timide, trop arrondie d'exécution, de grâce

mièvre. Les nus sont mieux sentis dans la Volupté de Jean Dampt : la

forme pleine a de la succulence, et la pose heureusement épiée sur

nature plairait davantage sans une coupe disgracieuse A mi-corps.

L'incontestable amour du vivant ne se dégage pas assez nettement

chez cet artiste d'un maniérisme littéraire ou sentimental. Très vif

d'allure et largement traité, VEnfuiH au iiiascaron d'Injalbert est la

trouvaille d'un vigoureux sculpteur qui manie le ciseau avec décision ;

ce marbre gris bleuté à gros grain, pétille de brave et saine gaieté.

Les légendes bibliques ou païennes, les créations des poètes off'ri-

ront toujours au sculpteur des thèmes féconds, des idées générales,

des passions éternelles. Premier éveil des sens, désir ou regret,

maternité féconde, amertumes et douceurs de la vie, ivresse sensuelle

des Faunes, grâce fluide des Naïades, ce sont là des sujets qui ne

vieillissent pas, pourvu qu'un sentiment moderne rajeunisse leur

signification. Chaque époque a coulé dans ce moule sa conception du

monde et ses habitudes de pensée. La m3'thologie sculptée fut tour à

tour religieuse, badine ou sentimentale : chez nous la riante et cha-

touilleuse fantaisie des métamorphoses y domina longtemps. Entre la

vivacité spirituelle qui pliait le naturalisme païen à d'amusants

caprices, et la conception plus grave qui découvre sous des .symboles,

habillés par tant de modes, les forces élémentaires, les instincts pri-

mitifs, les mystérieux attraits de nature, l'interprétation actuelle

cherche sa voie. On prend au sérieux les déesses et les nymphes, on

les ti-aitc avec respect; on n'ose plus en faire tout franchement de
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pimpuntcs et coquettes Fi"aii(,-aises. mais ou leur impose pourtant des

timidités d'allure et le souci des convenances. Une chorégraphie

savante règle leur geste et leur démarche. Les bras se courbent en

anses d'amphore; la douleur, la joie, la passion obéissent à des

cadences concertées. Diane emporte Iphigénie, mais elle ne pense

guère à la pauvre enfant, toute préoccupée qu'elle est de garder son

maintien. La Fortune enlève son bandeau ; à quoi bon, si nulle pensée

n'éclaire ses yeux vides? Un génie expire, me dit-on, et je ne vois

qu'un lourdaud qui chancelle. On cherche une expression qui soit

prise sur le vrai, un terme fort, expressif et familier qui parle au

cœur. On trouve des phrases balancées pour le plaisir et des rythmes

flottants. La sculpture moderne ne saurait se borner à la correction

formelle non plus qu'à l'élégance décorative (fatalement inférieure

eu cela aux siècles privilégiés de nudité plastique comme au goût

aristocratique de la Renaissance). Mais sans rien laisser perdre des

enseignements du passé, elle peut trouver dans l'étude de l'âme, de

ses aspirations, de ses passions ou de ses vices un inépuisable champ

d'observation. EUepeut être intime, pathétique, caractériste et rester

grande; elle peut raconter tout ce qui fermente dans un cœur et dans

un cerveau et rester sereine. Les plus belles œuvres de notre temps

ont été soutenues par l'idée. Comme Barye avec les hiéroglyphes

de l'ordre animal évoquait la lutte des instincts et les fatalités de

nature, un artiste de nos jours, avec des déploiements et des con-

tractions de muscles, des frissons d'épiderme et des expressions de

visage, fait passer dans le marbre et dans le bronze les tendresses,

les ardeurs et les tourments de la vie morale et physiologique. Il

retrouve en son entier la puissance expressive du corps humain, ce

merveilleux instrument de joie, de souffrance et de pensée; il le plie

aux nuances les plus déliées d'un sentiment, comme aux violences

extrêmes do la sensation. Mettant la vie sur chaque point il la ras-

semble et la conduit à son but avec une sûreté grandiose et de cette

unité nait l'harmonie qui enveloppe tant de hardiesse.

Nous ne prétendons pas avoir épuisé la matière, et plus d'une

œuvre intéressante comme les figures du Tombeau de Baudrij, par

Mercié, ou VÈve de Marqueste mériteraient un examen attentif que

nous ne voulons pas formuler à la hâte.

Nous voudrions aussi citer, parmi les œuvres des jeunes, VEiilèce-

iiieitl (ripliigéiiie par Diane de Seules, les Naiadesde Peynot, le Dénicheur

d'aigles de Guillot, les médaillons-portraits de M"" Lancelot. Il nous

faut faire court et laisser à notre collaborateur M. André Michel le soin

II. — 3" PÉRIODE. -4
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(ra|)i)n'cic'i'd'oiiseinijli; des artistes de valeur ijui, celte année, ne sont

pas représentés au Salon ou hi sont iiisuftîsammcnt. S'il nous a semblé

que l'ensorable de notre Ecole se laissait aller à des compositions tro|)

hiUives, troji molles ou trop mièvres, à des arrangements décoratifs

un peu bien faciles et médiocrement nourris de pensée, nous n'en

lirons pas de conclusions alarmantes. La vie ardente et forte, expres-

sive de l'àrae est partout dans la sculpture française de ce siècle. Elle

est à l'Exposition de Barye, elle est au Champ de Mars, elle fêtera

bientôt un nouveau triomphe avec Kodin. L'étude de la vie moderne,

une compréhension plus intime des symboles antiques, l'expression de

l'intellectuel offrent à l'activité de nos sculpteurs une vaste carrière.

Dans l'indécision que nous avons cru remarquer, on peut voir le

travail d'une pensée qui .se ti-ansforme, un flottement de voile au

changement de brise.

En tout cas l'art du portrait n"a pas fléchi. La conscience et la

justesse d'observation, l'intelligence de la plastique intime d'un

visage, la mise en relief des traits essentiels se retrouvent dans le

buste d'André Tlieuriet par Dalou, forte étude de caractère, modelée

avec une nerveuse précision, où cependant l'énergie confine à la

sécheresse et devient presque féroce, — dans celui de Lafenestre par

Delaplanche, très finement senti et souple sans mollesse, dans le

lioiuial de Paul Dubois, précis, expressif et vivant.

Et parmi les nouveaux venus, deux doivent être tout particu-

lièrement signalés. Le buste de Jacques Blanche par Michel-Malherbe

est de la plus grande fierté : tranquille, harmonieux, assoupli aux

inflexions de la vie, ce bronze éclairé par larges plans, respire et

pense. Une tète de petit garçon, par Camille Claudel, a la plus exquise

délicatesse, un charme de douceur, un souffle de naïveté enfantine.

La nature y est surprise en sa vérité, interprétée avec amour. El

c'est toujours à ce grand maitre qu'il en faut revenir. Le sentiment

et la pensée seraient impuissants s'ils ne la consultaient avec ardeur

et soumission.

MAURICE )I.AMEL.
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Il y a au Champ de Mars

deux expositions que la lettre

des règlements donne comme
distinctes, mais qui ne sont

séparées que sur le papier,

car elles occupent le même
local, et elles sont si étroite-

ment rattachées l'une à l'au-

tre que l'esprit les réunit

volontiers en une seule. On

est accoutumé de classer sur

le même rayon de sa biblio-

thèque le premier et le second

volume d'un ouvrage que lo libraire a divisé en deux tomes et

qui garde son unité morale, malgré cette coupure purement arti-

ficielle. Ainsi ferons-nous pour les deux expositions juxtaposées

au Palais des Beaux-Arts. Ne racontent-elles point les chapitres

successifs de la même histoire, celle de la peinture française depuis

1789 jusqu'à l'hiver dernier"? La première, dont l'organisation n'a

pas marche sans exiger certains efforts et qui, aujourd'hui encore,

manque du catalogue qui en ferait une leçon véritablement féconde,

c'est l'Exposition qu'on a appelée centenale ou rétro-spective et

qui, prenant les chcses au moment de la réunion de l'Assemblée

constituante, les conduit jusqu'au printemps de 1878. On a créé

ainsi pour la circonstance un siècle d'une durée un peu para-

doxale, un siècle de quatre-vingt-dix ans. Le reste do la période

séculaire est représenté par l'Exposition décennale qui comprend les
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œuvres exécutées par nos peintres depuis l'Exposition universelle

lie 1878, en admettant les créations tout à fait récentes, auxquelles

certains artistes travaillaient encore quand le jury dressait ses

listes d'admission. On a satisfait île la sorte aux exigences des chro-

nologistes habitués à dire qu'un siècle n'est complet que lorsqu'il a

cent ans. Nous sommes donc appelés à juger l'effort de la peinture

française, son évolution normale, ses zigzags plus ou moins imprévus,

ses transformations longtemps espérées, ses batailles, car il y a eu

iii'()uis les événements dont nous célébrons le glorieux Centenaire,

lies luttes violentes et d'âpres combats.

Ce qui frappe le plus le visiteur en pénétrant dans les salles de la

peinture, c'est que ces disputes dont quelques-uns d'entre nous ont

vu la lin, ces discussions d'école qui ont fait tant de bruit, ces expul-

sions brutales que le jury académique prononçait à la veille des

Salons annuels, semblent s'estomper dans les lointains de l'histoire

et s'effacer comme un mauvais rêve. Les esprits étaient en rumeur;

les idéals, armés en guerre, se contrariaient avec conviction, et il

se trouve que le temps, ce grand pacificateur, a réconcilié, sinon

les doctrines qui restent parfois irréductibles, du moins les œuvres.

Ceux qui avaient jadis assisté au combat pouvaient croire qu'ils

retrouveraient, au Champ de Mars, un écho persistant des vieilles

quei'elles et que la réunion des peintures exécutées depuis 1789 éclate-

rait en contradictions optiques et présenterait aux yeux un spectacle

fait de découpures violentes et de brusques oppositions. Il n'en est

rien. Dans le Palais des Beaux-Arts, qui a la sérénité calmante d'un

temple, les années ont mis sur les tableaux les plus différents à

l'origine une patine adoucie, un vernis clément; elles introduisent

entre les voisins, si ardents jadis à se combattre, un principe de

fraternité et de concorde. Les débats sont épuisés : on en vient même
à se demander si l'on n'a pas eu tort d'apporter tant d'âpreté dans la

lutte. Ce qui est vrai, c'est que, de tant de colères et d'injures, de

tant d'injustices aussi, — car il y eut un moment où la persécution

contre les novateurs, prit un caractère odieux, — il ne reste plus

que l'Ecole française reconstituée dans son unité et dans sa force.

Ce résultat tient à deux causes. D'une part, une peinture qui

vieillit est une peinture qui se calme; d'autre part, les hommes font

comme les tableaux, et c'est peut-être là ce qu'on a appelé le bénéfice

de l'âge. Une grande tolérance, vertu toute moderne, a envahi les

esprits : elle permet de reconnaître, aujourd'iiui, que la fumée du

combat empêche d'y voir très clair dans la mêlée; elle laisse sup-
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poser qu'il y avait entre ceux qui écliangeaient les jihis rudes

horions des points de contact et peut-être des dogmes pareils.

Parmi les contradictions qui nous sautaient aux yeux, beaucoup

n'existaient qu'à la surface. Le drapeau et le costume étaient diffé-

rents, mais non pas l'àrae. Le temps excelle à faire tomber les

armures et les masques : quand ce désliabilleur a fini son rôle, il

reste des hommes qui se sont ardemment disputés et qui étaient peut-

être faits pour se tendre la main.

Il n'en est pas moins vrai, cependant, que, durant les cent années

dont on nous présente l'histoire, l'idéal a traversé chez nous des

phases changeantes. Fragonard
,
par exemple, ne s'agenouille pas

devant les mêmes dieux que David, Delacroix et Millet. Je dis Fra-

gonard, parce que les organisateurs de l'Exposition ayant fixé leur

point de départ à 1789, il fallait inviter à la fête les artistes vieillis

sants qui avaient survécu à la Révolution. Il était juste de faire une

place à ceux qui, comme Fragonard, Hubert Robert, et d'autres

membres de l'Académie royale, ont vu finir l'ancien monde et com-

mencer un monde nouveau. Ils marquent un moment dans l'histoire,

ces maîtres spirituels et d'ailleurs si français qui sont le dernier

sourire du xviii* siècle.

Pour quelques-uns d'entre eux et pour ceux-là surtout dont les

œuvres ne portent pas de date certaine, il a été convenu qu'on aurait

la manche un peu large et qu'on agirait avec désinvolture à l'endroit

des millésimes gênants. Il n'est nullement démontré que parmi les

Fragonard du Champ de Mars il n'y en ait pas deux ou trois qui

soient antérieurs à 1789. Le charmant petit portrait autographe, où

il s'est représenté déjà âgé, doit être bien voisin de la Révolution. Ce

portrait, prêté par M'"^ Kestner, est une œuvre très fine et dont

l'exécution caressée rappelle que le bon Frago avait eu du goût pour

l'Ecole hollandaise ; mais il est telle turquerie décorative, tel paysage

chimérique qui sont purement Louis XV et qui nous montrent le

maître dans le libre abandon de son caprice, dans la joie d'une verve

qui ne prévoit pas les pédants. Il y a eu de plus grands maîtres que

Fragonard : il n'y en a pas beaucoup qui ont autant aimé la peinture.

Un des tableaux d'Hubert Robert, celui où l'artiste s'est montré

dessinant dans un intérieur à demi ruiné et transformé en magasin,

doit dater de son voyage en Italie. Il est donc bien antérieur à la

Révolution. Robert est un archéologue à la main légère et suspecte;

il penche vers le décor, il joue avec les débris antiques, il s'amuse

librement avec les ruines et il ne faudrait pas toujours le croire sur
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parole; mais il est plein d'ospi'it ot il a quelquefois mis en œuvre

(les colorations grises ou îles vci-ilures qui sont les plus douces du

monde.

Cet arl cliarmant ilcvail pci'ir. Il s'rtait fornK- dans Tatolier de

Vion, peinti'e ennuyeux, un élève, Louis David, qui allait devenir un

peintre redoutable. Ce mot doit être expliqué. Au moment où s"ouvre

la Révolution, David n'est plus un jeune homme : il a quarante et un

ans, et, déjà, il a montré par des œuvres décisives comment il entend

la réforme que Vion a timidement préparée et au nom de quel prin-

cipe il a rêvé do l'accomplir. En 1775, il avait accompagné son

maître, nommé directeur de l'Académie de Rome : c'est alors que,

prenant en mépris l'art de ses contemporains, il résolut de créer un

style nouveau, construit avec les vestiges de l'antique qu'il n'a jamais

bien connu, mais qu'il a aimé avec passion. Quand il revint à Paris,

il était devenu Romain ; il se déclarait converti au culte du bas-relief

latin, car il avait de préférence étudié les œuvres sculpturales qui,

pour la plupart, n'étaient pas de la grande époque. En 1785, il

exposa le Serment des Uoracrs. L'affirmation d'un idéal bien fait pour

eff'aroucher les amours et les colombes est déjcà terriblement précisée.

Au printemps de 1789, pendant que l'Assemblée se réunit à Ver-
sailles, David prépare son tableau Bntltis recelant les corps de ses fils:

c'était une manifestation plus éloquente encore et l'œuvre fut, en effet,

l'événement capital du Salon (jui devait s'ouvrir quelques mois après.

Dans le Sermeiil des lluraces, dans le liniliis, David brûlait ce qu'il

avait adoré, il avouait hautement qu'il s'était trompé, quand, au

temps de sa jeunesse, il avait cru à la palette fleurie des derniers

représentants du xvm'' siècle et s'était compromis au point de ter-

miner dans la note tendre le plafond que Fragonard laissait inachevé

dans le petit hôtel de M"" Guiraard. Il disait avec une fermeté un peu

tranchante que l'heure était passée des amours roses voltigeant dans

l'azur et que les frivolités du caprice devaient céder la place à un

art plus viril.

La France crut, un peu légèrement et sans y regarder de trop

près, que David était le réformateur attendu et que l'esprit des temps

nouveaux était en lui. Elle .se trompait. A ces foules que 1789 dotait

d'une àme élargie et qui rêvaient un idéal inédit pour exprimer les

espérances et les passions de la vie moderne, David n'offrait qu'une

formule empruntée au passé, des sentiments d'un autre âge et un

décor purement rétrospectif, alors que la Révolution était si neuve et

si vivante. Comment a-t-on pu croire, avec le peintre de lirnliis, que
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la renaissance espérée ne pouvait rtre obtenue que par un retour

ù l'art antique ?

Là était le ilanger. 11 ne paraissait pas vraisemblable que les asjii-

rations nouvelles et les tendresses d'aurore qui inondaient tous les

cœurs pussent être traduites par une peinture uniquement dévouée à

la glorification du monde romain, à ses duretés, à ses costumes, à

son bric-à-brac, d'une authenticité si douteuse d'ailleurs et si sus-

pecte. Étrange méconnaissance de l'état des âmes ! Aux hommes qui

démolissaient gaiement la Bastille, aux esprits généreux qui venaient

de prêter le serment du Jeu de paume et entrevoyaient un organisme

nouveau, David avait la prétention de persuader que la vérité

était dans l'archaïsme et que l'art de l'avenir devait être constitué

avec des réminiscences classiques. L'erreur était considérable : elle

ne fut cependant pas aperçue : on voulait en finir avec les fadeurs du

xviii'^ siècle expirant ; on prêta l'oreille aux prédications de David. Il

devint le peintre de la Révolution, comme il fut plus tard le peinti-o

de l'Empire : il fonda une école rigide qui eut bientôt l'intolérance

d'une église et qui, en 1825, au moment de la mort de l'artiste,

était encore vivante, réactionnaire et despotique.

A côté de ce vice initial qui aurait dû mettre l'Ecole française sur

ses gardes et l'avertir que le prétendu rénovateur allait peut-être

l'entraîner hors des voies que lui traçaient ses traditions et son génie,

David avait des qualités de premier ordre et il était outillé pour

rendre de grands services. Malherbe avait raff'ermi le vers alangui

de Bertaut et de ses contemporains. David ne fut pas moins utile.

Il disait aux Lagrénée, ces confiseurs, que l'art ne peut vivre dans

l'a peu près et dans l'inconsistance, qu'une forme doit être dessinée,

que l'afl'adissement n'est pas le caractère, qu'il y a dans le monde

autre chose que des bleus cendrés, et que, pour construire une figure

humaine, pour lui donner le mouvement exact et la peindre dans sa

couleur et dans sa lumière, il fallait interroger constamment la

grande institutrice, la nature. C'étaient là de bons conseils. David

enseignait même, tout passionné qu'il fût pour le rétrospectif, que

les spectacles de la vie contemporaine, les scènes de la rue et du

forum , le drame moderne dans sa réalité criante pouvaient très

légitimement .servir de thèmes à de beaux tableaux. Et, en ces jours-

là, lorsqu'il cédait à son émotion personnelle, il peignait le Maral

assassin*} et des portraits d'une vitalité singulière, ressemblantes

images où le rôle du tyrannique idéal est réduit au minimum.

Le David restaurateur de l'antique n'est pas représenté au Champ
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(le Mars. On a laissé au Louvre, qui no devait pas étro indi.scrétement

dépouillé, et où tout le monde peut le voir, le IJniliis rirpiaut /es roriiH

ilf ses fils, qui rentrait pourtant dans le programme delà Commission,

puisqu'il a été peint pendant l'été de 1789. L'Exposition du Centenaire

ne nous montre que le bon côté du talent de David, c'est-à-dire des

œuvres où il perd son latin et où il nous fait la grâce de peindre ce

qu'il a vu. A la veille de la Révolution, l'artiste était déjà fort inté.

ressaut lorsqu'il voulait bien oublier son archéologie. A vrai dire, il

n'avait besoin d'aucune érudition, pour exécuter le tableau intime et

familier où il a réuni le portrait en pied de Lavoisier et celui de sa

femme. C'est une peinture de 1788 et elle a bien le caractère des

œuvres du temps de Louis XVI. Le chimiste est assis devant une table

chargée des instruments et des engins qui servent à ses manipula-

tions ; M""^ Lavoisier, élégante dans sa haute taille, est debout près

de son mari et se penche vers lui dans une attitude de confiance

attentive. Ce tableau, conçu et manœuvré comme s'il devait subir le

contrôle de jM'"^ Vigée.-Lebrun, est peint avec beaucoup de soin, et,

pour les chairs ainsi que pour les étoffes, il laisse paraître le désir

très visible de plaire aux gens du monde. L'individualité des types

n'est pas poussée très avant, et David est souvent allé plus loin dans

la caractérisation des physionomies; mais il y a une curieuse re-

cherche du charme dans cette pointure où manque absolument la

collaboration de Tite-Live.

Un certain effort pour saisir et fixer la particularité individuelle

éclate avec plus d'évidence dans le portrait de Michel Gérard, membre
de l'Assemblée constituante, que David a représenté entouré de sa

famille. C'est le tableau, très précieux à notre avis, que M. de Saint-

Albin a légué au Musée du Mans. Gérard, déjà gros et vieillissant,

est assis dans le déshabillé d'un bourgeois qui n'attend pas de visi-

teurs. A gauche, une fillette s'exerce au clavecin; deux jeunes gens

sont placés derrière le chef de la maison, mais les personnages épiso-

diquos, bien qu'ils soient tous conçus au point de vue du portrait, sont

peints de telle sorte que le premier rôle appartient à Michel Gérard

et que les yeux se portent tout d'abord sur sa bonne figure populaire.

Cette tète est traitée d'un pinceau un peu mince et qui semble vou-

loiréconomiser lacouleur ; mais elle est très détailléeet très vivante.

Dans son ensemble, l'œuvre est des plus remarquables et bien qu'elle

soit, comme technique, fort inférieure aux méthodes généreuses

dont les habiles gens du xviii" siècle avaient fourni le type, elle doit

plaire parce qu'elle a quelques-unes des qualités françaises.
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Le iioi'trait ili- M Rûcamior ost bioii connu, car il est cniin'unté

au Louvre. Je dois dire que de toutes les «i-uvres de David c'est celle qui

nio séduit le plus, et, en effet, l'auteur y a mis quelquechose qui, chez

lui, se rencontre assez rarement, le charme. Nul doute que le modèle

nesoit pour beaucoup dans ce résultat. De plus, la peinture nest qu'é-

baucliée; par endroits, la toile est à peine couverte, et c'est surtout

lorsqu'il s'agit de David et de .son école que l'inachevé a de la saveur.

On se rappelle cette vision séiluisante. M""" Récamier est étendue sur

un lit de repos de style antique, elle est vêtue d'une robe blanche,

elle a les pieds nus, des pieds dont la pâleur rosée est d'une délica-

tesse suprême. La brillante souveraine de la mode est aussi mal

meublée que possible. Avec le lit sur lequel elle est couchée on ne voit

chez elle qu'un grand candélabre en bronze, également de forme

archaïque. Au milieu de cette indigence, évidemment raisonnée et

voulue, lajeune femme, dont la tète estcharmante, brillecomme une

fleur de coquetterie et de grâce. C'est une impression, nous l'avons

dit, qui ne se dégage pas souvent des œuvres de l'austère David, de

celles surtout où il agit en qualité de réformateur et de prédicant.

Il était cependant touché de la poésie et même de la couleur que

peuvent présenter les spectacles contemporains. La Révolution, dont

il fut un instant le serviteur passionné, lui avait inspiré des pein-

tures dramatiques, comme le Murât expirant dans sa baignoire;

l'Empire, qui le séduisit ensuite , lui montra des scènes d'apparat

dans un somptueux décor. Napoléon I" l'avait nommé son premier

peintre et lui aurait volontiers confié une surintendance analogue à

celle qu'exerça Lebrun sur tous les arts de son temps : il lui commanda

quatre grands tableaux : VEiiIrce de reinjMneur ù l'Hôlel dr Ville, son

liitroiiisatioii à Noire-Dtiiiie, la Dislribution des aigles et enfin le Courou-

itemetil. Les deux premières peintures n'ont jamais été exécutées. La

Dislribulion des aigles est un tableau emphatique où les figures

prennent presque toutes des attitudes froides et guindées; on l'a

laissé à Versailles; mais on a fait apporter au Champ de Mars le

Cnuroiiuemeiil ou le Sacre., qui est le chef-d'œuvre de David et qui vaut

à lui seul vingt Léoiiidas. Le tableau porte deux dates, 1800 et 1807.

On y peut voir- le procès-verbal exact de la pompeuse cérémonie qui

s'accomplit â Notre-Dame le 2 décembre 1804. On en trouvera la

description détaillée dans le catalogue du Musée de Versailles par

Eudore Soulié, et cette description nous n'avons pas à la refaire. Le

moment représenté est, comme on sait, celui où Napoléon, ayant

saisi la couronne que le grand-duc de Berg portait sur un coussin



LA PElNTUllE rUANÇAISi:. Xi

de velours, va la poser sur la tète de Joséphine, à genoux devant lui,

vêtue d'une robe blanche et d'un manteau cramoisi. Tous les person-

nages qui assistent à la scène sont des portraits et David lui-même

s'est représenté debout dans une triljum' dessinant sur des tablettes.

La construction du tableau, la distribution des figures groupées en

bel ordre sur des plans successifs sont inspirées par un sentiment où

dominent la sagesse et la solennité. La discipline est absolue. Il faut

admirer le longcoui'age, l'indomptable patience avec lesquels l'artiste

a couvert cette vaste toile sans laisseï- pai'aitie la moindre trace de

lassitude. Ce David était visiblement taillé pour les œuvres de longue

haleine. De plus, il n'était pas, autant que le pourraient faire croire

les Sahiiii's et tant de tableaux glacés, rebelle à la couleur et à la

douce vibration de la lumière. Il y a dans le Sdcrc certaines parties

où la soie blanche des robes, la pourpre des velours, les ors brodés

font pour l'œil un beau concert d'harmonie, d'autant mieux que le ton

local n'est jamais trop éclatant et que les clartés relatives des visages

s'éteignent, comme il convient, dans l'enveloppe des demi-teintes

transparentes. Il est impossible, alors nionie qu'on est hostile au

rigorisme de David et qu'on a souffert de son système pseudo-latin,

de ne pas reconnaître dans ce talileau mémorable de fortes qualités

de peintre, des vertus savoureuses où le charme se mêle à la puis-

sance.

A ce momentde l'histoire, beaucoup de noms d'artistes envahissent

le souvenir. Les Expositions comme celle à laquelle nous assistons

ont pour effet de rappeler à notre attention des maîtres plus ou moins

oubliés et de réveiller en nous des justices endormies. Au temps de

notre jeunesse le pauvre peintre alsacien Martin DroUing était la

cible sur laquelle les moqueurs décochaient toutes leurs flèches.

Pour les exaltés du romantisme, Vlnti'rii'iir d'itiii' ciiisiiii', du Musée du

Louvre, manquait de prestige et d'accent lyrique. Si l'on interrogeait

la bibliographie de beaucoup des hommes de notre génération, on

n'aurait pas de peine à y trouver des ironies plus ou moins spiri-

tuelles à l'endroit de Drolling, peintre de casseroles. Nous ne prenions

pas garde alors que cette Cuisine détestée correspond à une époque

où l'Ecole française, revenant timidement au rêve des grands Hol-

landais, imagine d'étudier le problème de la lumière intérieure et

s'essaie aux difficultés que Granet sera près de résoudre. Cette

Cuisine est d'ailleurs de 1815, c'est-à-dire des dernières années du

vieux maitre, car Martin Drolling est un contemporain de David ; il

est né quatre ans après lui, en 1752. On oubliait aussi que l'honnête
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artiste, assez mal r<i)i'csoiit(; au Louvre, avait fait de petits tableaux

(le genre, beaucoup plus souples que ceux de Boilly. et des portraits,

peu nombreux, mais excellents. Nous avons au Champ de Mars un

(le ces portraits. C'est celui de l'acteui- Baptiste, prêté par le Musi-e

de la Comédie- Française (1802;. Baptiste avait une tête fine, une

tète de diplomate. Avec un pinceau plus attentif que généreux et une

facture lisse que Remlirandt trouverait indigente, Martin Drolling

s'est évertué à. préciser dans cette physionomie le trait indivi-

duel et l'expression un peu caustique du masque. Cette effigie, où

rien n'est donné à V.k peu près, est infiniment sérieuse et volon-

taire. Elle réhabilite Drolling et le venge de toutes les moqueries

d'antan.

Et puisque j'ai tout à l'iicuro écrit le nom de Boilly. il faut dire

un mot de ses œuvres. Boilly est encore un ressuscité. Nous avons

parfaitement connu le temps où ses petits tableaux de genre parai.s-

saient démodés et d'une sécheresse métallique. Il y avait une grande

part de vérité dans cette appréciation sévère. Mais le caprice des

amateurs a changé tout cela : Boillj' est recherché, il garde dans les

ventes publiques une belle attitude et il a cessé d'être à la portée des

bourses légères. Ce succès posthume n'en fera pas un Ter Borg ou un

Metsu. De ce peintre, qui restera, malgré tout, un très petit peintre,

on trouvera à l'Exposition plusieurs œuvres que l'absence de cata

logue nous empêche d'examiner en détail et de désigner sous leur

titre traditionnel. Ces Boilly valent beaucoup d'argent. L'exécution

en est précieuse et polie, plus que spirituelle. La touche cinglante

et expressive, le petit coup de fouet qui fait d'un pot de terre peint

par Teniers une merveille de travail libre, cette « légèreté d'outil »

dont le xviir siècle faisait tant de cas, n'existent point pour Boilly.

Sa peinture est propre et plate. Ce qui lui reste, c'est le soin avec

lequel il habille ses figurines. Nul. mieux ([ue lui, n'a connu les

mqdes du temps, et les robes, et les coifl'ures des comédiennes de

M°"deGenlis. A ce titre, Boilly a, comme Debucourt, la valeur histo-

rique d'un témoin. Mais vraiment il n'est pas assez peintre. Si, dans

le passé, il a des prédécesseurs, il faut les chercher parmi les

Hollandais de la décadence, les redoutables Van der Werfi" et les

autres finisseurs du moment où la grande Ecole va périr. Ses

têtes de femmes sont des têtes de poupées, ses satins sont en fer

blanc. Boilly n'est véritablement un artiste que lorsqu'il s'abandonne.

Nous avons ici un joli ex(Muplo de cette négligence heureuse : c'est

V fiili'iii iir d'ini rafr. ijui apiiariiciit ;'i M. Lutz. S'il avait plus souvent
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travaillé d'un pinceau aussi libre, Boiliy pourrait presque revendi-

quer le titre d'homrae d'esprit.

Ce qui manque le plus à ces maîtres de la Révolution ol du premier

Empire, c'est un goût formel pour la peinture, considérée comme

l'art qui met en jeu des matières à la fois solides et fondantes et qui

s'exerce au maniement de pâtes généreuses, susceptibles de prendre

avec le temps la consistance de l'émail. David et ses amis avaient fait

la guerre à l'École du xviii' siècle, et ils ne s'apercevaient pas que,

sous le prétexte de porter plus haut l'idéal, ils appauvrissaient la

technique. Presque tous sont minces et semblent préoccupés du désir

de ne pas se ruiner chez le marchand de couleurs. 11 aurait été

impossible à ces métaphysiciens sévères de peindre une timbale

d'argent comme Chardin ou de modeler une tète comme Tocqué. 11

était de mode alors de traiter Carie Vanloo de barbouilleur, mais

qui donc, parmi les artistes applaudis, aurait pu refaire la robe à

ramages de Marie Leczinska dans le portrait dn Louvre? Malgré le

talent qu'on doit leur reconnaître, l'exécution confine chez eux à

l'indigence. Une grande chose avait été particulièrement désapprise :

c'est l'art de peindre les chairs. Il était réservé à un nouveau venu,

Prud"hon, de restituer à l'École française le don précieux qu'elle

laissait périr. Prud'hon avait exactement dix ans de plus que David.

Lui aussi, il avait eu une jeunesse italienne, mais il lui était arrivé

au cours de son vov'age une aventure bien contraire aux habitudes

du temps : il avait étudié des maîtres fort démodés, Léonard de Vinci

et Corrège. Le grand enchanteur croyait à la femme, ce qui fut tou-

jours le commencement de la sagesse et le chemin du .salut. Lorsque le

Salon devint libre en vertu du décret du 21 août 1791, c'est-à-dire

lorsqu'il fut possible à ceux qui n'étaient pas de l'Académie royale de

montrer leurs œuvres au public, Prud'hon exposa d'abord de modestes

dessins que David ne regarda même pas et qui auraient dû le faire

réfléchir, carie fils du maçon deCluny apportait une chose précieuse,

la tendresse du modelé, sans parler de l'exquise élégance des formes.

Reprenant la thèse que Raphaël Mengs, pauvre peintre, mais théori-

cien raffiné, avait prèchée à Rome, Prud'hon parlait au nom de

Corrège oublié et de la grâce vivante. On ne le comprit pas, et il a

fallu un changement dans l'esprit moderne pour qu'on rendit justice

à ce maître plus révolutionnaire cent fois que David, quoique moins

obéi et moins heureux. Prud'hon a eu peu d'action sur son temps.

Son idéal attendri , son langage aux palpitantes morbidesses no

furent repris que longtemps après sa mort, par un des nôtres, Hen-
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lier (jui, il est vrai, avait ijuiso, lui aussi, aux sources lorabardos.

Nous avons au Champ de Mars plusieurs œuvres de Prud'hon. Nous

ne parlons pas des dessins pr(''tV's par M. Marcille, créations exquises

qui font penser à André Chénicr par le style, mais qui, pour le senti-

ment et l'émotion, révèlent chez l'auteur une àme tendre, passionnée,

résolument moderne et on complète hai-raonie avec le renouveau

intellecliu'l du moment. Ce ([uc l)aviil ne donnait pas, Prud'hon le

distribuait à pleines mains. Il est telle des vignettes qu'il crayonnait

pour servir d'en-tétes aux papiers administratifs qui contient plus

de virile élégance et de poésie que les compositions les plus ambi-

tieuses dans leur fatras gréco-romain.

Ce travail était cependant assez mal payé, et une heure vint où,

vers 1794, Prud'hon. oublié dans son pauvre logement de la rue

Cadet, vit la misère assiéger son seuil. C'est alors, comme l'ont

raconté ses biographes, qu'il se retira en Franche-Comté, à Rigny,

près de Gray, où il travailla deux ans. Cette période de sa vie reste

encore voilée de quelque mj'stère et nous sommes loin de connaître

tous les travaux qu'il accomplit obscurément pendant sa retraite. Le

Musée de Dijon a acquis, en 1882, un portrait qui se rattache à cette

époque imparfaitement étudiée. Ce portrait est celui d'un certain

Georges Anthony, qui liahitait le village d'Arc-les-Gra^^ Le person-

nage, dont l'histoire n'a point à s'occuper, est représenté debout en

compagnie de son cheval. Il i)orte le bicorne en bataille comme un

gendarme et la cravate montante à la mode de 1795. Le portrait

d'Anthony est peint très sagement et d'une main ferme; mais il

semble dire qu'à ce moment de sa vie, Prud'hon, admirablement

afl'ranchi pour le maniement du craj'on noir, n'avait pas conquis,

comme peintre, son exceptionnelle personnalité.

Des expositions antérieures nous ont montré les autres œuvres

de Prud'hon. On revoit avec plaisir l'adorable Amlromarjuc , de

M. le baron Gérard, Miiicrcc (iiiitlani rcssor du Gniir et le portrait

lie M™"^ Copia, de la collection de M. Bischoll'sheim. ha. Gazette des

litiiii.i-Arl'i en a jadis donné la gravure. La souriante Antoinette

Leroux nous est chère, et nous aimons jusqu'à la coquetterie de

son chapeau hétéroclite.

Nos prédécesseurs ont si souvent et si bien parlé de Prud'hon

(ju'il n'est pas nécessaire de revenir sur ce maître essentiellement

sympathique et charmeur. Il suffit, en le replaçant dans son milieu

iiistorique, de dire que ses contemporains semblent avoir commis

à son égard une cruelle méprise. Ils ne lui ont pas rendu l'écla-
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tante justice qu'il méritait. Nos amis de la Révolution se sont

trompés : malhabiles à gérer leur enthousiasme, ils se sont inclinés

(levant l'archéologue David, si peu inspiré de l'esprit nouveau :

c'était à Prudhon qu'il fallait croire.

PAUL MANTZ.

{La suite prochainement.)
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A MONSIKIR Cir.VKLES EPHRUSSI

,

ORGANISATEUH DE i,
' E X I' (I S I TI O N \)K DESSINS DE MAITRES ANCIENS

llll IST'J.

Mon cher Eplirussi, l'idée me réjouit, je l'avoue, de reprendre

ma phrase, juste au point où je l'avais suspendue, il y a dix ans,

quand nous finissions de décrire les merveilles que vous aviez

réunies, de concert avec Gust. Dreyfus, au Palais de l'École dos

Beaux-Arts. On s'en souviendra longtemps encore, de cette exposi-

tion des dessins de maîtres anciens, qui fut l'événement dart de 1879.

Pour elle, les plus excellents amateurs de Paris, — voire de Londres,

— avaient vidé leurs plus riches poi'tefeuilles, et l'on y vo3'ait con-

fondues, en leurs plus admirables morceaux, toutes les Écoles euro-

péennes, depuis l'origine de l'art jusqu'à 1789.

Et voilà qu'aujourd'hui, le Palais du Champ de Mars s'est donné

la tache, entre mille autres, dt- luonti'cr la série des dessins de nos

artistes, depuis 1789 jusqu'à nos plus proches contemporains.

En 1879, la liste de nos maîtres français se clôturait par les noms de

David et de Prud'hon; en 1889, elle s'ouvre ou devrait s'ouvrir par

ceux de David et de Prud'hon. Si quelques jolis noms français de

l'autre siècle y sont prononcés, c'est pour nous amadouer par nos

préférences invétérées et surtout nous faire bien comprendre

quel air soufflait sur notre art au temps (h^ la jeunesse de David.

Alors même que plus justement y apparaît le nom de Vien, c'est

encore à l'occasion de David, son élève, et en une rencontre qui porte

bien sa date, car l'élève couvre son maitre de sa protection toute-
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puissante. 1789 c'est l'adieu à ITSS; qu'un iniisso encore entrevoir

cet adieu, c'est bien: mais 17S!) a]ipartient à Havid ot au SrrmrnI du

(Fac-similé de la liihoirraphie orii'iiiak- de Parliste.)

Jeu de Paume; là. est le vrai connaenceiucnt df notre Exposition d'art

du Centenaire.

Vous le savez mieux que personne, mon ami : ce n'est point chose

II. — 3' PÉRIODE. (>



42 (iAZKTÏl'; l)i;.S IJKALX-AIIÏS.

facile à orgaiiisci- (|u'uiic cxiiDsitioa de cette espèce. Il v faut le

temps, et par avance la connaissance parfaite des cabinets que l'on a

l'espoir d'écrémer, une diplomatie très caressante, jointe à. une réso-

lution terrible de défense contre l'amour-propre des coUectionneuTs;

car, dans le cas présent surtout, ces collectionneurs ont pu être surex-

cités par l'ambition de paraître en une solennité où s'exerceront les

3'euxde toute l'Europe, sans trop calculer la valeur et même l'authen-

ticité de leurs trésors.

Autre difficulté : si l'on vous donne à débrouiller sur le mur une

exposition qui doit représenter un siècle, vous rechercherez tout

d'abord la caiactéristique d'art de ce siècle. S'agit-il du xvii" siècle,

les noms, comme des fanions à suivre, seront ceux de Poussin, de

Claude, de Le Sueur et de Le Brun, c'est-à-dire des noms de sobres,

de simples et de vigoureux. S'agit-il du xviii', les noms qui vous gui-

deront, en dominant les autres, seront ceux de Watteau, de Lemoine,

de Boucher, de Yanloo, c'est-à-dire, pour les derniers surtout, la

grâce, même un peu molle. Pour le xix'= siècle, les noms qui de haut

l'alonneront la route, seront ceux de David, de Prud'hon, de Gros,

d'Ingres, de Géricault, de Delacroix, de Millet, c'est-à-dire la force

ample, le plus souvent nerveuse, l'envers du petit, du fade et du

banal. C'est une époque qui demande à être prise au sérieux, et, en

aucun cas, on ne saurait dire que notre siècle ait été le siècle de

Boilly. Voilà cependant où nous aura conduits le goût des collection-

neurs, et vous verrez, hélas! mon ami, que le public ne s'on plaindra

pas.

Combien je regrette que la disposition de ces quatre salles n'y ait

pas commandé l'ordre chronologique! c'eut été le grand intérêt, la

grande uiilid' d'une telle exposition. Il en eût fait le vrai point de

repère, la lumière, l'enseignement de l'exposition des peintures,

dont il eût comblé les lacunes, tout en faisant touchei- à l'œil la

marciie des esprits durant ce centenaire et la succession des in-

fluences. Etant donné le goût qu'a pris le public, depuis dix ans,

pour les dessins, ces quatre salles eussent été certainement des plus

recherchées du palais, parce (ju'elles eussent été des plus instruc-

tives; et c'est faute de l'ordre chronologi(iue, qu'un peu do confusion

s'y mêle, et que l'on se <lemande par quelle méprise, sans doute invo-

lontaire, tant de Greu/e et de Fragonard, là où l'on cherche en vain les

Gros, les Girodet et les Guérin. Mais comment voulez-vous que de

malheureux ordonnateurs puissent établir un classement rigoureux,

là où chaque matin ii'ur apporte des dessins nouveaux ;* C'est
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pininjiuii je crois utilo ili- rctalilif une appai-enee de clu'onologie

dans la revue de cette exhibition des dessins; on en comprendra

plus clairement la véritable richesse, et vous verrez qu'elle n'est

point si mince.

A qui voudra juger, dans son caractère général, la marclie du

dessin depuis cent ans, je conseillerai de prendre le contrepied des

transformations do l'art au xviii" siècle. Celui-ci commence dans les

gaietés vives et pimpantes de Gillot et de Watteau, puis de Boucher,

l>our aboutir aux gravités sévères de David et de tout le groupe

austère de l'époque de Louis XVI. Nous, nos cent ans derniers

prennrnl racine dans Icihir terrain de l'école de Vien, Vien, un lour-

daud bourgeois, pédagogue doctrinaire, se réclamant avant tout de

la nature qu'il dit trop oubliée. La pi-emière couvée de David est une

couvée de géants et les élèves de Uegnault et de A^incent ne sont

guère de moindre taille; eux ne connaissent de la nature que ce qui

a passé par l'interprétation des grands sculpteurs antiques; ils sont

liéroïques à la mode et à la mesure de leur époque. La seconde

Iburnée de l'atelier de David s'est un peu amollie; elle ne rappelle

plus que la proportion de science et de sagesse des bons élèves de

I.e Hrun ; mais ce sont encore de très corrects et majestueux compo-

siteurs qui fourniront de très nobles toiles aux églises de la Restau-

ration. Deux élèves de Vincent, Forestier et Heira, font preuve dans

l(>urs dessins de jeunesse (je parle pour Forestier de croquis que j'ai

vus jadis chez son ami Vinchon}, d'une énergie que seuls égalent

les dessins de Géricault. Là-bas, à Rome, puis à Florence, travaille

yi. Ingres dans sa .solitude fervente et tenace, plein de foi dans son

raaitre David, dont, sans qu'il s'en doute et sans jamais le renier, il

va renverser l'école en la renouvelant. Mais, pendant ce temps, le

romantisme a révolutionné l'art en France. Il a la verve, la vie et

l'audace. Il a mis en jjièces la règle académique; mais il nous a

rendu la nature, le paysage et l'éclat de ses colorations, et aussi un

sentiment plus raffiné dans l'expression de la passion humaine. C'est

ce milieu de siècle qui nous aura donné, dans la liberté reconquise,

et sacrifiant même une certaine grandeur d'apparat désormais

condamnée et perdue , la plus brillante époque d'art de l'Ecole

française depuis celle du Poussin, de Le Sueur et de Claude, et les

dessins de Géricault, d'Ingres, de Delacroix, de Th. Rousseau et de

Millet sont là pour nous le dire. Mais depuis lors, m'est avis que tous

ces ballottements divers de notre peinture, ne se fiant plus à la

richesse de son propre terroir et recherchant en dehors d'elle-
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iiR'iui' un veut de courant étranger, après le courant anglais, l'in-

fluence vénitienne, puis la hollandaise, puis linfluencedu Caravage,

puis de Riltera, de Yelastiuez et de Goya, puis du japonisme, m'est

avis que tout cela est liien r'jiuisé, et nous nageons dans ce plein air

si vague et si flottant qui ne pourra plus longtemps supporter le

poids d'une école naguère si florissante et d'un génie si foncièrement

solide. .Te vous disais en 1879 : « Les dessins, c'est comme l'herbe

des champs; il en pousse à chaque renouveau, et nos enfants

rechercheront avec avidité les études et les croquis, que produisent

naturellement à foison nos artistes contemporains. C'est à nous de

ne point laisser perdre et se gaspiller ces ressources de l'avenir, et

de savoir déjà choisir, parmi les illustres ou simplement les habiles,

ceux dont les générations futures se soucieront de conserver les

œuvres; et, je a'ous le dis, ce n'est pas l'afl'aire d'un discernement

médiocre. » J'aurais dû ajouter, comme conseil salutaire aux collec-

tionneurs de mon temps : Défiez-vous des réticences de la mode en

matière de goiit et ne renfermez pas étroitement vos choix dans

ce qui i)laifa au commun des amateurs; mais sachez, à côté des petits

maîtres agréables, garder une juste part de votre estime et de vos

recherches pour les artistes élevés et sévères dont la renommée,

aujourd'hui un peu trop rabaissée, fut populaire à son heure; elle

avait été le prix de très nobles aspirations injustement effacées dans

notre souvenir. Qu'advient-il en ce moment où les organisateurs de

la présente exposition voudraient montrer au public le cadre complet

des artistes de nos derniers cent ans ? C'est qu'il leur est très difficile

de rencontrer des dessins de la période des meilleurs contemporains

ou élèves de David, de ces di.r tnillr qui avaient absorbé la confiance

du monde entier durant près d'une demi-siècle. Les élèves de David

manquent aux portefeuilles de nos connaisseurs d'aujourd'hui. D'où

vient leur crime? Les malheureux ont pris trop au sérieux leur art et

les préceptes de leur professeur: leur dessin, trop préoccupé d'austé-

rité systématique jusqu'à la pédanterie sèche, a manqué souvent de

charme et de grâce: il a marché trop résolument contre ce fin fond du

goût français, violenté par le réformateur. Il a fallu, pour le

détendre, l'exemple des élèves de Gros et d'Ingres et des romantiques,

et c'est seulement de cette heure que date l'expansion nouvelle de

l'école enfin débridée et la faveur de ses dessins dans nos collections.

Ce qui m'a, de tout temps, confondu, désolé, choqué, navré, c'est

la scission, instinctive, semble-t-il, entre les collectionneurs de des-

sins anciens et les amateurs de dessins modernes. J'avoue n'v rien
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compremlre, les beaux dessins de toutes les époques ayant en réalité

mêmes principes et mêmes causes d'admiration. Les amateurs de

modernes doivent au fond avoir les torts, et ne peuvent arguer pour

leur défense que du loisir et de l'étude spéciale qui leur seraient

nécessaires pour approfondir la manière de tant de maîtres différents

en tant d'écoles diverses. Autrement vous ne me ferez pas croire que

des gourmets aussi délicats que MM. Marcille, Giacomelii, Gain, Che-

ramy, le comte Greffulhe, Barbedienne, Tabourier, Edmond de Roths-

child, Charles Ephrussi, Rouart, Gosselin, Sédille, Robaut, et autres

préteurs des dessins de notre exposition, ne pourraient pas, chez

eux-mêmes, se pourlécher, avec autant de délices, d'une belle feuille

de Rapiia(d et de Micliel-Ange, de Rubens ou de Rembrandt que d'un

Barj'e. d'un Dauniicr. d'un Corot ou d'un Rousseau. M. de la Salle

trouvait bien moyen, lui, de rapporter dans son cabinet pour les

mêler aux plus beaux dessins des écoles anciennes, un Prud'hon et

un Ingres, un Gérard et un Girodet, un Géricault et un Delacroix,

un Charlet et un Pils, un Léopold Robert et unDecamps, unGavarni

et un Rafl'et. Voilà ce que j'appelle un amateur, et je ne connais que

Uonnatqui, par goût et par logique, ait suivi un si parfait modèle.

Les organisateurs zélés de l'Exposition rétrospective des dessins,

auxquels incombait la tache difficile et fatigante de faire sortir des

collections privées les échantillons des talents du plus grand nombre

d'artistes de notre siècle, MM. Roger Marx et Dayot, ont pensé que

la date de 178!) trempait encore dans l'autre siècle, et qu'il leur suffi-

sait de constater ([ue Greuze et Fragonard, Clodion, Boissieu et Les-

pinasse, Hubert-Robert et Moreau le jeune avaient prolongé leur vie

et quelques-uns de leurs travaux par delà 1800, pour mériter de

figurer dans la galerie de notre centenaire. Ils ont prétexté du por-

trait de Premier Consul, l'une des curiosités du Musée de Versailles,

pour nous montrer deux fort bons dessins de Greuze : le Parahjtiquv

servi par sa enfaitln et la Murchnndc <lc marrons; et de l'Arrivée de

Pie VU à Li/oii, pour emprunter à Bonnat le Joueur de vielle de

Boissieu. Cette intrusion un peu marquée peut-être, mais qui n'est

pas sans excuse, de tous les galants fantômes survivants au xviii" siè-

cle, à coté des hommes à mine sévère qui vont ouvrir la porte de notre

école moderne, nous est une brève leçon d'histoire, mais à laquelle il

ne faudrait pas trop nous arrêter, si ce n'est pour nous rappeler en

deux mots où nous en étions restés à l'Exposition de 1879, à la suite

du charmant plaidoyer de la collection de Goncourt en faveur de ses

artistes préférés, et par quel brusque élan nous avions été transportés
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sul)it('iiK'nt ilaiis nu momie nouveau (pii navaii i>lus rien de cuiniuun

avec celui d'antan. — Et c'est déco ruondo nouveau fpi'il va convenir

de nous occuper, sans trop d'école buissonniére, puisque c'est lui que

la présente exposition a pour devoir d'expliquer dans ses lieures de

glorieux éclat ou dans ses syniptônies de décadence.

D'ailleurs, no retrouvons-nous pas là certains cadres de notre

connaissance ? — ne fût-ce que les deux charmants Fragonard, prêtés

par M. Marcille, le Concours et la livcompemc, joyeuses matinées d'en-

fant, pleines de bruit et de rires, dans les brillants salons du fermier

général Bergeret, et pour lesquelles Frago avait trouvé des papillo-

teiiients de lumière argentine et des élégances aristocratiques d'hon-

nêtes jeunes femmes, qu'on ne rencontre point tous les matins sous

son pinceau endiablé. Ces deux morceaux exquis, je ne les avais pas

oubliés depuis l'Exposition de 1879, — non plus que le Sacrifice de la

Roue qui a là bien moins de légèreté que dans la charmante peinture

appartenant à M™" la comtesse (rrefï'ulhe. — 11 ne manque pas d'au-

tres Fragonard : une Foutaiih' à Home où une jeune fille puise de

l'eau à plein vase pendant que des pèlerins se reposent sur les degrés ;

— M. Meilliac a prêté une Danaé étendue sur son lit pendant que ses

servantes effarées éteignent avec des jets d'eau le feu du sacrifice, et

qu'une vieille ramasse les pièces d'or. — Je préfère toutefois à ces

derniers, l'amusant et leste Lever des oucrières, tout à fait dans le même
genre et dans le même bistre mousseux et les mêmes coiff"es de nuit

qu'un autre dessin de moi connu. Ma chemise bride, et qui ainsi ren-

trerait dans nos dates, à en juger par la gravure au pointillé de

Legrand, ([ue l'on peut croire contemporaine de l'exécution de ce

dernier lavis. Très plaisants encore les dessins ici exposés, le Verrou

et celui qu'on peut intituler la Leçon de danse, — enfin, l'un des

meilleurs do la série, le Son(je, prètopar M""-' Stern; mais ne jugerez-

vous pas, comme moi, que voilà bien des Frago, pour représenter le

xix"^ siècle? Et je lie vous conseillerai pas davantage de vous arrêter

aux sanguines un peu secondaires d'Hubert-lvobert, son quasi-frère

d'art et de voyages. — Je ne vous demande point grâce pour cette

bergerade florianesqne, ai-rière-souvenir glacial de Boucher son

maître, que J.-B. Huet datait de 1790, non plus que pour cette scène

galante de trois couples amoureux dans un parc, venue là pour le

plaisir des amateurs du xviii'' siècle, aquarelle assez plaisante, bien

faible pourtant, attribuée à Watteau de Lille, et qui n'ajoute rien à

l'histoire de notre art depuis cent ans. Bien plus amusante et plus

curieuse tout de bon, parce qu'elle nous donne de la vi-aie histoire.
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et tracée avec un uni île pluitograplic. est la vue do la i)lace de la

Révolution (ci-devant Louis X^). et des Champs-Elysées, prise de la

tei-rasse du jardin des Tuileries, et signée : L. .V. Lcspiiiasse, l'on 3«

(/(• lu IWji. (ni. Aquarelle empruntée au Musée de ^'ersailles, et d'une

minutie île détails inimaginable.

Si le doge de Gènes était fort étonné de se voir à Versailles,

Moreau le jeune ne doit pas l'être moins de se voir au Champ de

Mars, pour y solenniser la fin d'un monde dont sa vie avait eu pour

emploi de célébrer les fêtes et les cérémonies, fin cruelle pour lui, et

à laquelle son talent ne survécut point. Assurément, il y a encore

liien de la légèreté de plume dans le dessin signé et daté de 1789, et

qui représente la charge du prince de Lambesc à travers le jardin des

Tuileries: — cette plume est encore plus fine et inépuisable dans

l'immense composition, peuplée de dix raille figures, partagée en

deux moitiés, et qu'a prêtée M. Ferai : elle est signée et datée de 1791

,

et déroule devant nous la fête d'isis, une procession des dieux de

l'antique Egypte. C'est toujours très bien disposé dans ses propor-

tions lilliputiennes, plus correct même que jamais, comme forme des

innombrables petits personnages; mais, grand Dieu, que nous voilà

loin de la Hcvnv du Uni et du Surir de Louis A' 17.' et comme le joli, et

fringant, et vivant dessinateur de jadis s'est donné plus de mal pour

se montrer bourré d'érudition et académique et froid et ennuyeux !

O archéologie, voilà ce que tu fais de nous !

L'Arrinr do Pie VII à Lfioii, prêtée par M. Ferai, est à coup sùi'

l'un des plus précieux dessins de la vieillesse de IJoissieu, non le

moins léger et le moins adi'oit, et certainement le plus touchant. Sur

les bords du Rhône, une barque, chargée d'une famille pieuse, que

je suppose celle de Boissieu lui-même, passe pi"ès d'un autre pauvre

bateau à peine drapé d'une tenture blanche, qui emporte loin de la

ville éternelle, par une violence honteuse, le Souverain Pontife de

l'Eglise universelle, et les quatre ou cinq personnages de sa suite.

Quelques paysans, paj^sannes et enfants, sont prosternés dévotement

sur le rivage, sous la bénédiction du saint captif persécuté. Ce dessin,

ces petits bonshommes, ces deux méchantes barquettes ont des appa-

rences bien chétives, et cependant, c'est l'une des plus attristantes

images de l'histoire du siècle. Elle rappelle en plus émouvante, en

plus tragique grandeur, la scène du poète Chenedollé, venant incliner

sa famille sur la route de l'exil, devant le vieux roi Charles X, che-

minant vers Cherbourg. — .\utre dessin bien choisi encore pour

faire honneur à Boissieu. celui du vieux déchiffreur d'inscriptions



',8 C AZKTTl': l)i:S HKArX-AIlTS.

sur lies eiitaljleiiioiits troulés devant les ruines d'un temple anlique;

la composition en est intéressante, et il y a usé de la touche la plus

tineet la plus franche de son meilleur pinceau de petit Hollan<lais.

Certes, de tels crocs-en-jambes ;\ la chronologie méritent certaine

indulgence dans l'intérêt de notre propre plaisir; si tous ces Frago,

et ces Hubert-Robert, et ces Greuze, et ces Boissieu, naissent vers

1733, c'est, après tout, pour mourir de vieillesse entre 1806 et 1808;

et je serais le premier, à regretter pour ma part, de n'avoir point

fait connaissance avec un très agréable dessin signé El. Moilte, c'est-

à-dire l'œuvre d'un honnête graveur, qui fut père du sculpteur

renommé, d'un autre graveur et d'un architecte, et mourut lui-même

en 1780, neuf ans avant l'ère de rigueur. Ce dessin semble le portrait

d'une élégante et coquette jeune femme assise, dont le costume rap-

pelle ceux des jolies mondaines de Trinquesse, avec tout autant de

légèreté dans le crajonnement de la robe, et plus de vérité dans le

pastel habile de la petite tète bien posée et qui supporte tranquil-

lement le regard. J'avoue que ce Moitte authentique m'intéresse

davantage que ne le feraient des Greuze et des Prud'hon douteux.

Puisque logiquement, par la date de son dessin, et surtout par sa

paternité de David, Vien marche le premier dans la vraie Exposition

de notre centenaire, disons que la composition signée de lui oHVe un

intérêt historique très singulier; le sujet en est fort inattendu pour

un premier peintre de Louis XVI, très honnête homme, très modéré

d'humeur, très attaché à son roi, et qui, par suite, devait être fort

suspect aux terribles puissants de 93. De là, justement, l'occasion

de ce dessin. David a^-ant appris que son maître allait être arrêté,

c'est-à-dire traduit devant le tribunal révolutionnaire, courut chez

lui et le supplia, pour échapper à liiiévital)le guillotino, de témoigner

par une œuvi-o quolcon(iue qu'il n'était point renncmi de la Révo-

lution. Le vieillanl (éila et composa ce dessin, qui i'(qM'ésente le

triomphe môme de cette Révolution. Son char est trainé par Hercule

et par Mars; de ses mains elle tient l'olivier et la corne d'abondance.

La Justice et rÉgalité se tiennent debout derrière elle; elle vient de

passer sous l'arc de la Constitution de 1793. Les populations s'em-

pressent au-devant du char. Cette feuille de civisme à la main, où

le vieux peintre n'avait écrit après tout qu'une allégorie banale, à

laquelle ne manquent, cela va sans dire, ni les guerriers blessés, ni

les laboureurs, ni les mères fécondes, ni l'aigle à deux tètes écrasée

par les roues, — David sauva son maître et ne le déshonora pas. —
Et, l)ii'n qu(> la iduino avec son lavis d'encre soit passaMcnicnt trem-



(Fac-similé de la gravure de Gérard d'après son propre dessin.)

II — 3* PERIODE.
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hlotaiitc ot ne suit pas devonuo plus légère avoc les ans qu'elle ne

fut en sa jeunesse, elle nionti'c; jusqu'au bout le savoir d'un jx'intre

d'histoire rompu aux grandes machines de son art.

Tout cliol' d'école a, dans son o-uvrc, une toile d'importance capi-

tale, en laquelle il a concentré, à sa meilleure heure, et comme type

accompli des principes iiu'il représente, les eff'orts de sa science et de

sa maturité. Pour Le Brun, c'est la Famille de Darius ;
pour Lemoine

c'est VApinlirose d' Hercule: pour Géricaiilt ce sera la Méiliise; pour

David ce sont les Srihiiies. La magistrale composition dont le dessin

du groupe central, Hersilie et ses compagnes, est exposé au Champ

de Mars, a été de la part de David l'objet d'études, de préoccupations,

de recherches innombrables. Le germe de la première idée du tableau

se trouve dans un précieux petit album de 01 feuillets que j'ai là

entre les mains et dont toutes les pages, signées des héritiers de

David, se divisent en moitiés presque égales, consacrées aux pensées

de premier jet pour lesSahines et le Léonidas. On a bien raconté dans

les biographies de David que les Sabiiies avaient été conçues au Palais

du Luxembourg, pendant que David y était emprisonné à la suite du

9 thermidor; et que son dessin d'Homère secouru par des jeunes

tilles et que possède le Louvre, était né au même moment. La preuve

en est là visible et matérielle, car au verso du croquis de l'Homère

(jue regarde le feuillet du groupe des jeunes filles, se trouve l'une

des premières figures de femme suppliante, tenant son enfant effrayé,

pour les Sahiiies; et suivent, sur les vingt premiers et les huit der-

niers feuillets, quantité de croquis de femmes, jeunes et vieilles,

éjjouvantées ou se lamentant, surtout d'enfants se roulant dans

toutes les poses naïvement et non sans grâce, de guerriers marchant

par groupes, de cavaliers sonnant de la trompe ou combattant,

déjeunes mères portant leurs enfants, déjà Homulus et aussi Tatius;

— et même, (jni ie croirait'/ le Léoiiidas déjà rêvé. Au verso de la

dernière page, laquelle, ce jour-là, fut sans doute la première, David

a rencontré, tout de got, le sujet de son tableau, le groupe de l'Her-

silie se précipitant les bras tendus, et telle qu'elle restera défini-

tivement dans le chef-d'œuvre du maitre ; mais, chose étrange, ce

groupe de femmes est dessiné de verve et de passion, et avec une

souplesse de crayon et de formes qu'on ne connaît pas à David, et

qui rappelle ce « goût français », dont il avait été si fort féru dans

sa jeunesse. Quant à moi, je place cette petite page, si libre, bien au-

dessus de la feuille qu'il mit plus tard au carreau pour l'exécution

de la peinture. C'est ({u'eu effet, dans l'intervalle, sa science et sa
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conscience s'étaient Tort escrimées et peut-être refroidies, pour la

perfection de son œuvre, dans des recherches que l'on ne doit point

condamner: on le trouve, à certaines pages, pour le modèle d'un

casque, ou la mode d'une coift'ure, ou les lèvres d'un profil, ou la

forme de la louve romaine, copiant minutieusement des médailles

antiques, ou, chose plus bizarre encore, cherchant certaines expres-

sions de douleur maternelle dans le souvenir d'anciennes peintures

italiennes du xv" siècle D'ailleurs, n'avait-il pas noté ;'i la première

page de son calepin la liste efl'rayante des recueils d'antiquités qu'il

devait « demander à voira la Bibliothèque : Gemmœ antiquaîcielat.'e,

— les Bas-reliefs antiques de Rome, les Marbres d'Oxford, —
Musa'um ctruscum, — Musanim romanum. — la Galerie .Justi-

nienne, — Thésaurus ex tliesauro palatine », etc., etc., cinq ou six

autres gros ouvrages de la même autorité.

Un dessin que je regarde comme bien supérieur à celui de l'Her-

silie, est l'étude pour le groupe des llorairs, prêtée par M. Bonnat.

J'y retrouve toute la fierté nerveuse de David en ses meilleurs jours,

la vraie marque du chef d'atelier, digne d'entrainer la jeunesse de son

temps et qui va révolutionner l'école. Encore ne faut-il pas omettre

le cadre de petits cro(iuis ;i la plume et lavés d'encre des groupes

divers pour le Sernu'iit du Ji'it de l'tninic. et qui nous montre cos-

tumées ces figures dont nous connaissons le nu par le vaste carton du

Louvre. Ces groupes, qui mettenten action les principaux personnages

de la grande scène sont fort animés et pleins de la passion de cette

heure solennelle. En cherchant bien, l'on retrouverait encore, ci et

là, d'autres études de David pour le Sacre, etc. Il ne lui manque, pour

prendre ici sa juste importance, que d'être un peu plus rapproché de

lui-même.

Mais du moins, ne le quittons pas sans avoir réuni autour de lui

les quelques élèves qui ont, autant que ses propres œuvres, fait la

gloii'e de son nom, dont ils sont inséparables.

Les dessins de Gros sont rares; cependant les lithographies qu'on

a de lui montrent qu'il avait au bout des doigts le sentiment du

dessin craj'onné. D'ailleurs il avait débuté par des miniatures, et la

miniature exige le serré de la forme et du trait, mais sans doute,

entraîné plus tard par l'ivresse de sa palette dans l'exécution des

grandes machines qui se succédaient dans son atelier, ne prenait-il

plus le temps d'étudier ses contours qu'avec le pinceau sur ses toiles

gigantesques. Toujours est-il que le Louvre lui-même ne possédait de

lui que les deux très libres croquis ayant pour sujet les tableaux do
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rrançois I"'^ .1 S;iiiit-I)onis, qiianrl M. Reiset. préoccupé de composer

la petite salle ilu Lniivi-e consacrée à. David et à son temps, s'adressa

à M. do La Salle pour enrichir cette salle de quelques bons morceaux

d(! Prud'hon, de Gérard, de Girodet, de Gros et de Géricault, et tout

ce que put de Gros lui procurer M. de La Salle ce fut cette grande

feuille griffonnée à la plume et qui représente un groupe de bataille,

une mêlée de cavaliers, provenant d'Aug. de Bay, l'un des élèves les

plus cliers du raaitre. J'en ai bien, moi aussi, rencontré par-ci par-l<\,

de ces croquis de figures quasi informes, échappés à la plume de

Gros, et où l'on reconnaît au hasard l'embryon de l'une de ses com-

positions dernières, ou un Saiil, un prophète, des chevaux trottants,

un souvenir de dessin persan. Mais tout cela n'est pas pour montrer

la puissante envergure du grand coloriste de l'Ecole de l'Empire, de

celui dont descendent, quoiqu'ayant passé par la discipline d'un ate-

lier voisin, les vrais coloristes de notre siècle, les Géricault et les

Delacroix. Ce n'est pas avec un croquis de fillette assi.se qu'un tel

géant pourrait être dignement représenté ici; mais, encore une fois,

ses dessins sont rares et il se faut contenter de ce qu'on rencontre.

Girodet qui, dans lo ruineux concours de l'Exposition Décennale

en 1810, fut, par son tableau du Déltiijt', le vainqueur de tous ses

rivaux et l'emporta sur David son raaitre, et sur Gros et sur Prud'hon,

et sur Gérard et sur Guéi'in, n'a pas rencontré pareille bonne fortune

à notre Centennale, et sa maie chance a même quelque chose de

pénible. Voici un grand sujet Dantesque qui m'embari'asse fort, malgré

le monogramme dont on l'a affublé. Vous dirai-je à l'oreille que la

plume brillante et ronflante (|ui l'a composé si sûrement n'a jamais,

que je croie, aj)partenu à Girodet, ni à aucun élève de David, mais

conuailrait plutôt la main de qucbiuc Italien de même date, aux

alentours de ce Pinelli, dont les voyageurs du commencement de

notre siècle rapportaient volontiers de Rome quelques dessins ou

gravures.

Le baron Gérard a tenu un rang considéi-able parmi les peintres

d'histoire de son temps : les Trois ('njes, les RenoDuiire.'^ destinées à sou-

tenir en plafond la Ihilail'c iTAitsIcr/it:, et ÏEiiln'c de llriiri I\' à

Paria sont là pour le lui assurer, et son neveu eût certes pu fournir

au Champ de Mars des compositions fort intéressantes. Mais c'est

surtout comme grand portraitiste qu'on a bien fait de maintenir ici

son souvenir par quelques charmants visages féminins : un précieux

portrait aquarelle de l'Impératrice .loséphinc, et une tète délicieuse

de jeune femme, la grâce même, sous son large chapt'au de jiaille.
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abritant les cheveux châtains aiinelés qui encadrent le sourire de sa

séduisante beauté. Nul n'a su donner do plus nobles et quasi plus

naturelles attitudes ;V l'aristocratie européenne dont il fut le peintre

attitré; il suffit, pour s'en convaincre, de passer en revue la curieuse

série de petites esquisses que fournit le Musée de Versailles, elle

est à elle seule l'histoire du pieniier ([uart de notre siècle.

Pierre Guérin avait partagé, par legs, entre ses élèves, les dessins

it études qu'il laissait dans ses portefeuilles, et je connais de près

ceux qui échurent à Ary Scholi'er. C'est ce lot de dessins venus tout

droit de Guérin à Schetler, et partant incontestables, qui me fait

absolument douter de l'authenticité du groupe de Thésée, Phèdre et

Œnone prêté à notre exposition. La plume m'y semble peu sûre de

son trait, et les expressions des tètes principales m'en paraissent fort

étranges, les grimaces bien forcées pour être du maitre, tout au plus

bonnes pour une étude d'élève, qui encore ne sait se contenir.

Entre les plus curieuses séries d'estampes qu'ait fait éclore en

son temps l'histoire révolutionnaire, il faut compter celle qu'on con-

naît sous le titre des « Grands jours de la Révolution ». On y employa

les plus adroits et les plus vifs dessinateurs d'alors, et entre autres,

cela va sans dire, Duplessis-Bertaux et Swebach. A une certaine

vente des dessins demeurés chez la fille du premier, parurent les

deux ici présents : de Duplessis-Bertaux, « Madame la duchesse d'An-

goulêrae échangée contre les plénipotentiaires pris à Rastadt », et

de Swebach-des-Fontaines, « la reprise de Toulon par les troupes

françaises, le 18 décembre 1793, an II de la République ». Un autre

très amusant dessin de la même série représente par Swebach un

banquet fraternel et patriotique de bons citoyens, en pleine rue

devant le Palais du Luxembourg, et il ne manque pas sur les cloi-

sons d'autres Swebach et d'autres Duplessis-Bertaux, entre autres,

la reddition de Saint Jean d'Acre au général Bonaparte.

Duplessis-Bertaux passait pour le Callot de ce temps-là, et je ne

veux point nier que par le bien campé de ses petits personnages que

sa pointe trop sèche ne tendait pas à assouplir, il ne pût faire penser

aux minuscules figures de reitres et de bohémiens qui s'agitent si

gaillardement dans les planches du fameux lorrain. Il se fut peut-

être contenté de passer pour le continuateur de Moreau le jeune, en

un temps où les formés pointues et maigres des personnages mili-

taires avaient remplacé les gestes plus arrondis, et les costumes

moins ajustés de l'époque dont Moreau avait été le traducteur avant

de finir en petit vignettiste banal et desséché.



Si (iAZKTÏK l)i;S II K AUX -A HT S.

Mais il V ;i là ijuciiiu'iin ilo la famillo de Moroau, qui, flans la

représentation des plaisirs inomlains et des uniformes, tient, je vous

assure, bonne place. C'est son gendre Carie A'^ernet. dont il nous suffit

de citer les deux très intéressants et capitaux dessins de sport,

prêtés par M. Lacroix et que tout le monde connaît, soit par la gra-

vure, soit par les précédentes expositions : le Prsage et VArriti'p,

(l'un trait si lin de plume dans les contours de ses chevaux, de ses

cavaliers cl de ses jocke3's, les tètes de chevaux surtout, si aristo-

cratiques et si intelligentes. .Je passe sur son épisode de ia campagne

d'Italie, charge de Français contre des Autrichiens, appartenant au

comte de M'aldner, et plus vite encore sur « la Chasse dans un parc».

Mais les deux grands sujets de course donnent la mesure qu'il faut

du peintre de la lldltiillr de MnroKjn, et de la Cliassr roijak à Villc-

d'Armn, de celui qui apprit le eiicval à Géricault et à son propre fils

Horace.

Le souvenir du précieux dessin du L(nivre : « Le I^remier Consul

passant une revue dans la cour des Tuileries », exécuté en collabora-

tion avec Isabej, nous commande de ne point séparer les deux

intimes et joyeux amis, et d'inscrire ici d'Isabey l'amusante aqua-

relle des Incroyables se pavanant sur le boulevard dans leurs gri-

maces et leurs attitudes grotesques.— Mais, Dieu merci, Isabey a ici

de plus sérieux morceaux de résistance : ce sont d'abord les grands

dessins représentant l'Empereur visitant la manufacture de Jouy. et

à Rouen la manufacture des frères Sévène. Ces deux pages curieuses

de l'histoire de notre industrie, et qui viennent si à point montrer à

nos exposants du Champ de Mars des groupes de portraits d'an-

cêtres, ont été empruntées au Musée de Versailles et nous pourrons

toujours les y retrouver. La Imuicre les a. hélas! bien pâlis; la fine

bonhomie des personnages y fournit une note précieuse pour l'ex-

pression des sentiments d'alors, comme sur les allures et modes

familières de la cour impériale en ses sorties intimes. — Toutefois

le chef-d'œuvre d'Isabey — celui-là prêté, lui aussi, par Versailles

— est, encore et toujours, son portrait du Premier Consul dans les

jardins de la Malmaison. L'on ne se lassera jamais d'admirer, où

qu'on le rencontre, cette fascinante et pensive image de l'Horame,

inexplicablement traduite et creusée dans toute sa finesse par un

dessinateur d'habitudes si peu graves, et qui n'a dégale, pour la

beauté et pour la divination historique, que cette autre petite estampe

du général Bonaparte d'après Guérin de Strasbourg. — Un dernier

prêt d'ouvrages d'Isabey, ayant ajqiafleiiti ;'i sa seconde fille, est venu
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l'aire à ce cliarmant artiste un lot si complet qu'il n'en est guère fai-

sant meilleure figure dans l'Exposition centennale des dessins. Vous

connaissez la gravure de la gracieuse composition de la barque où

sont groupés les enfants d'Isabej'. Le très grand dessin, au pitintillé,

mais sans sécheresse aucune, de cet aimable tableau de famille, est

là, et l'on s'étonne de la liberté du modèle que peut comporter un

procédé propre, semble-t-il, aux œuvres minuscules. — Une grande

miniature sur papier, d'Isabey par lui-même, datée de 1841, aqua-

relle d'une légèreté et d'une fraîcheur prodigieuse pour un vieillard

de 74 ans. Autre surprenante aquarelle, signée et datée de 1834,

dans la plus riche palette de M""** de Mirbel, du petit-fils d'isabey

par son grand-père; un Louis XVIII, en buste et de prestance fort

royale, pointillé à la sépia; — bien plus intéressante encore, une

très libre, et facile, et brillante aquarelle, signée et datée de 1808,

montrant l'Impératrice Joséphine, dont il était le premier peintre,

debout dans sa chambre d'apparat, près d'une psj'ché qui la reflète

du dos, et au pied de laquelle un brûle-parfums répand sa fumée. —
Mais le plus séduisant morceau et qui signe le mieux à Isabey son

vrai renom d'artiste, c'est un grand portrait, demi-pastellé, demi-

l'usiné et estompé, d'une extraordinaire légèreté de frottis, et d'une

élégance incomparable de finesse de traits et de fraîcheur et de goût

d'arrangement dans le costume , et de transparence de teint et de

suprême distinction aristocratique, la fleur des beautés les plus

délicates et les plus blondes de la Restauration, M"'* la marquise

d'Osmont. C'est le chef-d'œuvre d'un peintre de cours et qui explique

à lui seul et justifie la faveur d'Isabey auprès des grandes dames de

ce temps, durant soixante années et dans l'Europe entière.

C'est toujours plaisir et fête pour les curieux de rencontrer un

nom de peu de notoriété signant des œuvres intéressantes. Voilà

Dutertre, un compagnon de Denon et de Conté dans l'expédition

d'Egypte, et qui avant cela ne s'était fait connaître au Salon de 1796

que par des dessins d'après Rapiiael, Léonard, André del Sarte,

exécutés consciencieusement en Italie : le voilà qui nous montre en

des portraits en pied , souvent à peine corrects, mais pleins de

naïveté, de caractère imprévu et de vie intime, la suite des héros

modestes qui escortèrent là-bas, au pays du Caire, d'Aboukir et des

Pyramides la fortune aventureuse du général Bonaparte, que lui-

même Dutertre avait peut-être déjà accompagné par delà les Alpes.

Aux salons de 1804 et de 1812, Dutertre avait déjà exposé quelques-

uns des dessins de sa série égyptienne ; mais au Desaix et au Kléber
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de INOI, ;'i co Dosaix tout voûté ot peiichô en avant, à la mine amai-

grie, résolue et d'iiunieur point folàtro, on a bii-n fait de joindre, en

les empruntant pour quelques mois au Musée de Versailles où les

plus fureteurs d'entre nous les connaissaient bien, les autres compa-

gnons épiques du mystérieux vainqueur des Pyramides : Rampon,

Robin, Daure. Davoust, Menou, Valentin, Vial, Lanusse, Baudot,

Reynier, Morand, Lagrange, Priant, Donzelot, Fourier, Fugiére,

Aimeras; ils sont là une trentaine, et plus étranges les uns que les

autres. — Ce Dutertre mourut à SU ans, professeur de l'Ecole gratuite

de dessin, celle que nous appelons aujourd'hui l'Ecole des Arts déco-

ratifs; ses élèves ont du entendre du bonhomme de bien plaisants

et ûlorieux récits.

l'II. DK CIIEN.NE VIEKKS.

{La suile prochainemenl.)



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1880

I.A SCULPTURE

I

Il ne saurait s'agir

d'écrire ici. avec les docu-

ments offerts par l'Expo

-

sition rétrospective du

Champ de Mars, une his-

toire complète de la scul-

pture française , depuis

1789 . Pour la première

moitié de cette période

surtout, nous aurions à

regretter trop de lacunes...

Nous nous proposons sim-

plement d'esquisser un ta-

bleau d'ensemble et de

caractériser les princi-

paux moments de son évo-

lution.

Si, en 1789, la Franco

entrait dans la voie, pleine

de gloire et de périls, de

l'affranchisseraent social et

de la liberté politique,

elle était engagée depuis

quelques années déjà dans une sorte de réaction artistique. Les

touilles d'Herculanum et de Porapéi, la publication en 1758 par

un élève de Bloiulel, Leroy, des Haines des plus beaux iiiniiumenls

(Ir lu Grèce, les travaux et les doctrines de Winckelraan, dont une

II. — 3' PERIODE. '"^
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promioi'c (l'iuliiciidn , très mauvaise (railleurs, avait paru on l'ranco

dès 17()(), etc.. avaient i-amcné vers l'antique l'attention et le goût

(les amateurs. Le vent de charmante folie (jui ,
pendant quebiues

années, avait agité toutes les lignes, soulevé en capricieuses ara-

besques et en amoureuses écliarpes dénouées toutes les draperies,

fait envoler par-dessus les moulins — les jolis moulins des paysages

bleus de Bouclier — les bonnets et même les perruques, n'avait pas

tardé à se calmer. Le goi'it de la mesure, et derrière lui les principes

oubliés, reprit bientôt son empire sur les esprits. En 17G2, le .Vcr-

ciire parie gravement des « monuments respectables des anciens,

tels qu'on les voit encore en Italie »; en 1761 , Diderot opposait déjà

à François Bouclier « le grand goût, sévère et antique >; en 1764,

Cocliin signale à M. de Marigny « pour la sot/esse ilaiis la compo-

sition et le beau fini dans l'exécution » M. Vien, qui s'appelait lui-

même « le sectateur des Grecs »; et c'est à Vien, qu'en cette même
année 176-1, Boucher recommandait un de ses jeunes parents qui

se destinait à la peinture et se nommait Jacijues-Louis David. Le

comte de Caylus, de son côté, proposait « d'ouvrir un concours pour

l'étude de l'ostéologie et d'exciter l'émulation des élèves par un prix

Son dessein, écrivait Cochin, est de faire réparer le squelette que

nous avons à l'Académie; qu'il soit posé dans une attitude intéres-

sante, lellfl que celle du ijlailiatear » (Lettre du 30 avril 1764, Archives

nationales, 0M909).
Dès lors, on s'acheminait doucement vers une réforme, non pas

violente et tyrannique, mais dont les idées et le but se dégageaient

nettement et se reconnaissaient à mille symptômes. 11 n'est pas

encore question sans doute de promulguer une « loi des suspects >

ni de couper le cou aux pauvres petits amours roses; mais on pense

sérieusement à les envoyer à l'école, à leur faire sentir le joug

bienfaisant d'une sage discipline. Cette réaction discrète, la Révo-

lution et la raison raisonnante devaient la précipiter et l'exaspérer:

l'Institut impérial devait la pousser jusqu'à l'absurde. Mais le prin

cipe en était depuis longtemps dans l'air. Il ne s'agissait en somme
que de nuances et, avant 178!), tout le nécessaire, tout le désirable,

était fait.

Un de ceux qui s'y employèrent le plus utilement, avec la volonté

la plus réfléchie et la plus efficace, fut le comte d'Angivilliers. Dès

qu'il eut été nommé* directeur et ordonnateur général des bâtiments,

jardins, arts, académies et manufactures royales >, il prit en main

la cause du « grand art », et, sous son administration, le mouvement
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s'accentua avec force. Dans toutes ses lettres, au fond de toutes ses

décisions, on trouve la volonté affirmée ou l'arrière-pensée de

remettre en vigueur et en honneur une pédagogie plus sévère et des

principes plus orthodoxes.

A peine installé, il propose au roi de faire exécuter chaque année

« quatre ou cinq tableaux dans le genre de l'histoire qui semble se

négliger et s'affaiblir », et deux statues. Et, « comme son intention

est de rendre aux arts, autant qu'il est possihle. toute leur dignité, pour

les rappeler à leur ancienne origine et à leur véritable destination,

il faut que ces statues présentent à la nation l'image de ceux qui

l'ont honorée... L'artiste voudra sans doute s'approcher de son

modèle; il voudra que son ouvrage et son nom puissent se montrer à

la postérité, dignes de son héros ». < Ces sentiments sont ceux de

l'Académie, écrit-il au directeur, le 6 juin 1774 (Arch. nat.,0', 1910).

.le vous ai entendu souvent ainsi que nos principaux artistes, vous

plaindre de ce que nos mœurs semblaient proscrire le genre noble el sévère

de l'histoire, celui qui principalement doit former et soutenir la réputation

de notre école. Le roi vient à son secours. C'est à vous, monsieur, c'est

à l'Académie à la relever, à ranimer, à réchaufl'er l'émulation des

élèves... »

Le 14 mai 1778, il désigne, pour les statues, les sujets suivants :

Sulhf. le Chancelier de l'Hôpital , Fénelon et Descartes; il choisit Pajou,

Lecomte, Mouchy et Gois pour les exécuter, et arrête que le prix de

chaque figure sera de 10,000 livres, le roi fournissant le marbre.

Le 5 octobre 1779, nouveaux choix; il s'agit cette fois de Pascal, le

Duc de Montausier, le Maréchal de Tourville et le Maréchal de Câlinât,

< c'est-à-dire un philosophe qui a éclairé la nation et l'humanité par

ses écrits, un homme de cœur qui a donné l'exemple d'une vertu

austère au milieu de la corruption, un général de mer illustre par

ses victoires et un général de terre non moins recommandable par

ses talents militaires que par son désintéressement, son humanité et

son esprit philosophique. Sa Majesté, agrée ces sujets : j'ai fait choix

de MM. Pajou, Mouchv, Houdon et Dejoux. Vous me ferez donc

plaisir de leur en faire part le plus tôt possible. Quant au morceau

que chacun d'eux exécutera, mon intention est que M. Pajou choi-

sisse d'abord, puis M. Mouch}-, ensuite M. Houdon... » '.Irch. nat.,

0M925.)
Le 18 décembre 1785, ses instructions sont encore plus minu-

tieuses. En communiquant à l'Académie la liste des peintres et

sculpteurs dont il a fait choix, il ajoute : < Comme j'ai quelque lieu
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(lo ci'uiiiilic ([lie 1,1 (li'liTiiiinatioii du sujet à cx('cuter par chacun no

le gène dans l'oxéculion, j'ai pensé devoir laisser ce sujet à leur

choix, en vous faisant observer cependant que je désire que ceux

dont les noms sont suivis d'un astérisque prennent comme sujets des

traits de l'histoire ancienne, soit fabuleuse, soit réelle, grecque ou

romaine; — ceux dont les noms sont précédés d'un astérisque pour-

ront prendre le sujet dans notre histoire nationale ;
— enfin, àl'égard

de ceux qui n'ont aucun astérisque ni devant ni après leurs noms,

ils sont les maîtres de choisir le sujet qui leur plaira leplus, soit

dans l'histoire ancienne soit dans la moderne. » Pour les sculpteurs,

les sujets choisis sont Bai/ard, le Murrrlnil de Luxenibourij, Saiiil

Viiiceiil de Paul et liolliii.

Quant aux pensionnaires de l'Académie de Rome, il veille à ce

que la discipline pédagogique à laquelle ils sont soumis soit de plus

en plus sérieuse et, le 11 juin il « rappelle à ^I. Vien, une idée

dont il a déjà été question, qui est d'ordonner aux élèves sculpteurs

l'exécution de quelques figures de ronde bosse ou de bas-relief d'après

l'antique. Ces ouvrages attesteraient d'un côté la certitude des pro-

grès faits par les pensionnaires, et procureraient au roi l'avantage

d'avoir, pour indemnité des frais qu'il fait, des morceaux dont on

pourrait tirer parti pour l'ombellissement des maisons de Sa Majesté».

(Arch. nat., 0', 12U8.j

II

Les documents d'archives sont bons à consulter; mais les monu-

ments sont plus éloquents encore. Une promonade d'une heure au

musée de la sculpture moderne au Louvre en apprendra plus long que

le dépouillement de toute la correspondance du comte d'Angivilliers,

de Cocliin et de Yien. On peut y suivre rien que dans les morceaux

de réception des académiciens, les progrès de cette réaction : depuis le

Nepliiiic cuhiiaiil le-: /luis, sur lequel Lambert Sigisbert Adam fut reçu

le 27 mai 1737, la Morl d'Ilipjioliih! qui fut le morceau de l'éception de

J.-B. Lemoyne le 26 juillet 1738 et la Clitilc d'Icare de P. -A. Slodtz

(29 nov. 1743) jusqu'au charmant Morplih' d'IIoudou (16 juillet 1777)

et au (iliiliah'iir itiiiimiiit de Pierre Julien (27 mars 1779), il est aisé

de mesurer le chemin parcouru ; on pourrait même trouver qu'avec

le Ghtdialeiir de .Julien, la réaction devient déjà menaçante. Les uns

s'y rangent complètement, d'autres résistent encore et conservent



EXPOSITION UMVi:i{Si: I.l.K : LA SCCLPTUIIK. 61

de secrètes tendresses jiour les libres allures et l'ancienne manière,

si riche en somme, et savoureuse jusqu'en ses plus dangereuses

(Comédie-Frjnçaise. — Exposition universelle de 1889.)

exagérations; mais tous témoignent par quelque signe de l'autorité

croissante que les idées nouvelles prennent de jour en jour dans

l'école. Les jeunes artistes se forment dès lors sous une pédagogie
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ortliodoxc et l'ailiniiiistiMliDii jiatoniclli' se cliargi' à l'occasion de les

remettre dans la bonne voie. J'ai d(''j;ï en l'occasion de citer ailleurs

cette note inédite de Vien au comte d'Angivilliers (loaoùt 1784):

« D'après vos intentions j'ai vu ce matin Taunay, peintre paysagiste,

et je lui ai renouvelé les avis que je lui avais donnés, il y a six

semaines, ijnr je préférais pour son avaiicenwiit le voyage d'Italie à celai

(le Suisse i]u'il avait euvie de faire. » Les maîtres eux-mêmes se sen-

taient vaguement inquiets. Falconnet, au retour de son long séjour

en Russie, dut bien sentir le changement, qui iieiidant ces douze

années d'absence s'était opéré dans les idées : il voulut lui aussi faire

un pèlerinage à la terre classique, et le l" mai on voit « M. Falcon-

net, adjoint ;\ recteur, demander au Directeur un congé, pour aller

en Italie, oii il n'a pas encore été ».(Arch. nat. U',1912). Le congé d'un

an est accordé; mais le 3 mai une lettre annonce que le maître vient

d'être frappé de paralysie, « sa tète est aussi bien qu'à l'ordinaire,

quoique tout le côté droit et la langue soient attaqués ». On sait

qu'il devait agoniser pendant huit ans ; la mort ne vint le délivrer

qu'en 17U1.

Le ton de son Elotje qui fut alors publié par Robin' montre admi-

rablement avec quelle rapidité la réaction classique se précipitait. Le

panégyriste éprouve le besoin d'excuser son auteur, de plaider en

quelque sorte les circonstances atténuantes, d'insinuer qu'il fut un

peu la victime de son temps : « Son heureux naturel l'entrainait

vers les beautés du grand genre ; il n'en a été détourné que par

l'impulsion dominante de ce goût facile et agréable uniquement

recherché de son temps. » Il aimait d'ailleurs à s'entourer de belles

gravures d'après les grands maîtres : « Si Ton voyait le mélange de

quelque morceau d'un goût moins pur, c'était plutôt l'effet du

violent ascendant de l'éducation et de l'exemple que des sentiments

que la nature avait mis dans son àme... » Dans ses Observations sur

la statue de Marc-Aurèle Falconnet avait osé critiquer, non sans viva-

cité, le cheval « pas ensemble », son ventre « trop large et aplati »,

son « allure contraire au mécanisme de la nature du cheval ». La

tête « courte, trop large, vers le museau »; « les plis au-dessus du

nez trop réguliers » : il avait même insinué que Winckelraann n'était

peut-être pas infaillible... Le bon Robin, inquiet de tant d'audace

pour la mémoire de son ami, a le plus grand soin de citer des lettres

de Raphaël Mengs, qui, tout en intervenant doucement en faveur de

1. Revue unieerselle des (irts. t. \V. p. 215.
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Wiiickelniaim d du cheval de Marc-Aiirèle, convenait pourtant

qu'on pouvait, après tout, se pcrniettro sur quehjues détails une dis-

crète contradiction.

Vn autre placera Falconnet « au nonibi-e des artistes de son siècle

qui eussent mieux valu dans un temps meilleur. Cinquante ans plus

tard, il eût étudié l'antique à Rome ou même à Paris... »

Bientôt on ne gardera plus la même mesure en parlant des

maîtres du xviii'' siècle : dès que la Révolution aura passé par là. ils

seront tous frappés d'excommunication majeure. Le paysagiste Yalen-

ciennes, dans la préface de son Traitéde perspective, flétrit comme il con-

vient « l'extravagance » des sculpteurs « contemporains du trop

fameux Boucher ». «Tout le monde a vu, comme nous, à quel point de

décadence était tombée la sculpture vers le milieu du xvui'' siècle. »

Notez qu'il écrivait en 1796... mais à cette date, le xviii" siècle,

c'est déjà l'histoire ancienne, le vieux monde de ténèbres, d'igno-

rance et de superstition, d'universelle corruption surtout! on esta

l'aurore des temps nouveaux, en l'an V du monde régénéré!...

Quelques années plus tard, quand les bustes, les merveilleux

bustes de la Comédie-Française sont remis sur leur socle au foyer du

théâtre, la critique du Journal de l'Empire consacre un article à cette

« collection assez curieuse, tous ayant été exécutés dans le même

temps à une époque que l'on peut regarder comme celle de la plus

grande décadence du goût >. — Ils datent, comme on sait, de 1771

(Du Bellay par Caffierii à 1787 (J.-B. Roiisseait, parle mémeCaftieri);

mais aloi's, on englobe tout le passé dans la même malédiction... On

sent très bien, à lire les esthéticiens et les critiques du temps qu'ils

s'appellent Boutard ou Quatreraère de Quincy, qu'un buste ne saurait

être beau à leurs yeux qu'à la condition de rappeler le profil d'An-

tinoiis ou de l'Apollon du Belvédère. Bien qu'ils conservent quelques

égards pour Houdon. encore vivant, et que son Molière soit déclaré

une belle œuvre, ils ne peuvent pourtant dissimuler qu'il « affecte de

négliger tout ce qui tient à l'idéal et aux règles convenues de la sta-

tuaire ». Ils parlent avec un superbe dédain de « ce grand mérite de

pétrir et modeler le marbre » et de ces sortes de « figures chiffonnées »

qui sont « ce qu'il y a déplus opposé à la beauté ».

La beauté! on en a désormais la formule, la science complète, la

recette infaillible! « Les traits d'un beau visage sont simples, étendus

et aussi peu multipliés qu'il est possible. Une figure où le trait qui

descend du front à l'extrémité du nez, l'arc du sourcil et ceux décrits

par les paupières, sont rompus, a moins de beauté que la figure dans
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laquelle chacune do ces parties est formée d'une seule ligne; la

diftbrrnité augmentera à mesure que les lignes se multiplieront par

la cavité des_yeux, le roiiflcmi'iit des narines, Texubérance des lèvres,

la saillie des os... »

« Un sculpteur habile ». quand la mauvaise fortune le met en

présence d'une tète vivante qui s'écarte de ce modèle idéal, sait ce

qu'il a à faire et comment il faut rendre au beau absolu ses droits

méconnus par l'aveugle nature! Il est d'une rare impertinence, par

exemple, de nous montrer la verrue que Crébillon avait sur le côté

droit du nez....

On voit avec quelle rapidité, sous la jiression du classicisme de la

période révolutionnaire, les idées avaient marché et comment, en

quelques années, on en était venu à ce degré de sécheresse, de rai-

deur pédante et inflexible, de pédagogie tyrannique sans sève ni

ressort... La réforme commencée, on pourrait dire à l'amiable, dans

l'ancienne Académie, aboutissait, par le jacobinisme, à un désastre...

Un exemple achèvera de caractériser le milieu moral, l'esthétique

et les idées régnantes au début de l'Empire. C'était en 1804; le

Corps législatif avait voté une statue au premier consul «. pour

consacrer le bienfait que la Nation venait de recevoir de lui par

l'organisation du nouveau code ». l'ne discussion s'émut aussitôt

entre les artistes, les amateurs et les esthéticiens. Devait-on repré-

senter Bonaparte dans son costume de général, — ou bien drapé à

l'antique, — ou bien encore dans un état de nudité héroïque et

mythologique '.'...

On trouverait dans les jiuu-naux du temps de bien amusantes con-

sultations et discussions sur ce point de convenance esthétique. Voici

celle d'un homme considérable alors. Vivant Denon. qui fit autorité '

« ... A cette épo |ue où les destinées de la France se présentent sous

un aspect si grand, pourquoi ne redonnerait-on pas aux arts et

particulièrement à la sculpture toute cette grandiosité [sic) qui la

rendait si recommandable dans les beaux siècles de la Grèce et de

Rome? Pourquoi ne la débarrasserait-on pas de ces entraves du cos-

tume qui arrêtèrent ses progrès sous le règne de Louis XIV et qui

pensèrent l'anéantir sous ceux de Louis XV et de Louis X\'l... oi'i

« l'on ordonnait aux malheureux sculpteurs d'exprimer dans les

portraits des grands hommes jusqu'aux plus basses trivialités...

L'artiste doit se garder de transmettre à la postérité des vérités qui

1. Juurmil ilcxilcOals, iS avril 1S(U.
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lui répugnent, des vérités peu héroïques et monumentales », or, le

costume moderne est peu héroïque et monumental.

BACCHANTE, PAtl l'AJOL".

(Musée du Louvre. — Exposiltoo uaiverselle de I8S9.)

Quelques années plus tard, on appliqua la même théorie aux lieu-

tenants de César. On verra, au Salon de 1813, plusieurs statues de

généraux nues « à la façon des statues héroïques » et le critique du

11. — 3' PÉRIODE. i»
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Joitnnil lie l'Empire triompha de ce que le public, jun'/ii'alors si con-

trit irr à ce procédé, ne parait plus s'en offenser. « Peut-être, ajoute-

t-il, le temps est venu de faire prévaloir sur ce point une opinion

chère aux véritables amateurs. » N'est-il pas intéressant de recueillir

ici Taveu indirect des résistances de ce bon public qui ne comprend

pas, qui s'étonne dans son bon sens, mais qui n'ose pas se regimber

et reste bouche bée devant les docteurs patentés et les esthéticiens

sublimes. Napoléon lui-même ne se rendit pas sans quelques résis-

tances. Canova a racontt- comment, dans une de ses conversations

avec l'empereur ', celui-ci regrettait que la statue colossale qu'on lui

préparait ne fût pas vêtue. « Sire, répondit Canova, il eût été impos-

sible de produire rien de beau, si Votre Majesté eût exigé qu'on la

représentât avec le pantalon et les bottes à la française. Les beaux-

arts ont un langage particulier, c'est le sublime; celui des statues,

c'est le nu et la draperie... » Le sublime ! voilà qui dit tout et arrête

toute objection jusque dans la bouche impériale... Pour le sublime,

au nom des principes, au nom d'une prétendue antiquité, mal connue,

mal comprise, on faillit étouffer notre école, si libre, si savoureuse

et si souple, si riche de grâces naturelles, de vie et de science.

Nous aborderons dans notre prochaine étude cette mélancolique

histoire; nous suivrons les progrès du mal dans les monuments con-

temporains, en nous efforçant toutefois de faire de Thistoire plus que

de la polémique, et de nous approvisionner pour ce voyage un peu

aride de beaucoup de sympathie critique.

Pour la période de 1789 à la Restauration, nous avons notam-

ment remarqué, à l'Exposition rétrospective, la Dirnu' (moulage) et

VApnlIon d'Houdon. avec quelques bustes ; la Psiplir de Pajou, la

Kniiiphc à la clicrri' de Julien, la Bacchante de Clodion. VAmour de

Chaudet, et la Siimphc Salmacis de Bosio. Nous les choisirons donc

de préférence comme base de notre travail. Sans nous interdire

pourtant de les compléter à l'occasion par d'autres documents.

.V.NDKÉ M un EL.

(ta suite prochainemenl.)

I. Voy. Revue univcrxetlc des Arts. I. XVIII, p. 217.
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L'EXPOSITION IlETUOSPIiCTIVE

DE

L'HISTOIRE DU TRAVAIL
AU PALAIS DES ARTS LIBÉRAUX

(PRF.UIER ARTICLE.)

I.

Il semble qu'on ait compris de tout temps qu'une

Histoire rétrospective du travail était le complément

indispensable d'une Exposition universelle. En 1867,

— pour ne pas remonter plus loin, — la Commission

de l'Exposition avait décidé de créer une section des-

tinée « à recevoir les objets produits depuis les temps

les plus reculés jusqu'à la fin du xviii'' siècle ». En 1878,

l'Exposition ethnographique et l'Exposition historique

de l'Art Ancien, organisées l'une et l'autre au Trocadéro,

devaient avoir pour but de faire assister aux progrès

de la civilisation et de l'industrie humaines à travers

les siècles.

D'autre part, il est certain qu'une Exposition com-

plète de l'Histoire du travail est une entreprise d'un

intérêt et d'une utilité considérable. Tout se tient, dans
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la vio (le l'iiunianité comme dans celle de l'univers entier. Pour bien

comprendre l'importance et les caractères d'un objet qnelconque, il

faut le voir dans ses rapports avec les autres objets produits à la même
époque, avecles conditions sociales, les mœurs, les besoins qui lui ont

donné naissance et dont il est l'expression. 11 faut encore le voir à la

place qu'il occupe dans le temps, c'est-à-dire dans ses rapports avec

les objets de même espèce qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi.

Avons-nous besoin d'insister sur l'intérêt, historique et pratique,

dune Exposition où toutes les formes de l'activité humaine sont

montrées, côte à côte, aux principales étapes de leur évolution?

Il y a plus : au point de vue purement artistique, une Exposition

de ce genre est la plus précieuse de celles que peut ofl'rir une Expo-

sition universelle. C'est que les diverses manifestations de l'art ne

sont pas. dans l'histoire de l'hnmanité, des phénomènes isolés. L'art

d'un temps et d'un pays a toujours été simplement le triomphe,

l'expression dernière, d'un ensemble particulier d'idées, de formes

et de couleurs qui se trouve traduit, à tous ses degrés inférieurs,

dans la production industrielle de ce temps et de ce pays. C'est faute

de nous montrer l'industrie des Grecs, des Français du Moyen Age,

des Italiens et des Flamands, à coté de leurs statues et de leurs

tableaux, que les plus beaux Musées échouent à nous faire pleinement

connaitre l'art de ces peuples. Pour supérieurs qu'ils soient, les

artistes sont des artisans. Il est excellent de nous faire voir leurs

ouvrages dans une Exposition, surtout lorsqu'on y trouve, — comme

c'est le cas pour l'Exposition centenale du Champ de Mars, —
l'occasion d'une incomparable réunion de chefs-d'œuvre; mais il est

plus utile encore de nous les expliquer, en les remettant au milieu

de la civilisation qui les a fuit naître, à côté des produits industriels

contemporains, qui expriment, sous une forme plus simple, les mêmes

sentiments et les mêmes idées.

Il est indispensable surtout, ajouterons-nous, de les remettre à côté

des matériaux, des outils et des procédés qui ont servi à les faire. On

sait l'énorme iiKportance que commence à prendre, et que prendra de

plus en plus, dans l'histoire de l'art, l'histoire de la technique. C'est

à des changements des matériaux et des procédés que sont dits la

plupart des grands changements dans les styles artistiques. L'impor-

tation de la peinture à l'huile en Italie, Timportation du marbre en

France, ont eu pour l'art de ces deux pays des conséquences incal-

culables. Qui pourrait se vanter de comprendre une fresque, s'il

ignore la pratique de la fresque, ses difficultés et ses exigences? Et
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il est m.illieureusement irop certain ijiie. malgré son imporlanco. ce

côté matériel do l'art continue à être bien ignoré du public. Plus

d'un qui peut discuter les mérites des diverses écoles de peinture,

serait en peine d'en définir les procédés les plus simples. C'est que le

public n'a, pour s'en instruire, que des livres; et le sujet est trop

aride pour que les livres suffisent à y intéresser. Il faut une démon-

stration plus accessible, un enseignement par la vue directe des

procédés et de leurs i-ésultats, une exf) isition où la technique escorte

l'œuvre d'art.

Expliquer les diverses phases de l"art en les replaçant dans leur

milieu, en les entourant des phases correspon<iantes de l'industrie,

en leur adjoignant les matériaux et les instruments techniques,

reconstituer ainsi, en petit, l'évolution des formes à travers les âges,

n'est-ce pas une entreprise infiniment utile et digne de figurer au

programme d'une Exposition universelle? Il ne parait pas malheu-

reusement que les organisateurs des Expositions précédentes aient

entendu de cette façon l'Histoire rétrospective du travail. Ils ont fait

voir de beaux objets, mais sans les expliquer au moyen d'un classe-

ment synoptique, sans mettre les procédés en regard des résultats,

sans donner au grand public un enseignement direct et suivi.

En 1889, au contraire, les organisateurs de l'Exposition ont vrai-

ment essayé de constituer une histoire complète du travail humain,

.le crois bien qu'ils ont eu, dans leur entreprise, les motifs que j'ai

notés : tout, dans le plan général qu'ils ont tracé, atteste le désir de

montrer au public la succession des formes diverses de l'industrie

humaine, leurs relations mutuelles, leur dépendance incessante vis-

;\-vis de la civilisation, des mœurs, comme aussi des matériaux dis-

ponibles et des procédés employés.

Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur du l)ut poursuivi? .Je

n'oserais l'affirmer. Le plan général a été respecté : les divisions

primitives ont été maintenues : plusieurs sections ont été organisées

dune façon excellente, et présentent l'enseignement le plus com-

plet que l'on puisse imaginer; mais il y a des lacunes, des côtés

impoi-tantsde l'activité humaine ont été presque entièrement négligés,

et le pire malheur est une disproportion manifeste entre les parties,

résultant de l'inégalité des soins dont elles ont été l'objet. Je ne

doute pas que l'unique raison de ces imperfections ne soit dans l'im-

possibilité même de réaliser d'une manière irréprochable, en quelques

mois, une entreprise d'une difficulté inouïe; et je dois dire que, telle

qu'elle est, l'Exposition de l'histoire du travail apparaît comme la
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tentative la plus heureuse dans son genre que l'on ait faite jusqu'ici.

Si elle n'intéresse les amateurs que par certains de ses détails, à la

masse du pul)lic elle peut fort bien donner une idée d'ensemble des

progi'ès de l'industrie humaine. Aussi bien c'était le but que se

proposaient les organisateui's. Comme le disait, dans une réunion de

la Commission supérieure de l'Exposition, l'amiral Jurien de la

Gravière, « il s'agissait moins d'instruire les savants que d'émou-

voii- et (le renseigner les profanes ».

.I"ajnute que, dans les parties plus spécialement soignées dont j'ai

parlé, les savants trouvent largement leur compte. Les sections de

l'histoire de la céramique ancienne, des moyens de transport, de la

lilirairie, de la reliure, de l'affiche, de la gravure, du tissu et de la

céramique au Japon, non seulement contiennent desspécimens admi-

rables, mais encore nous les présentent dans un ordre et avec une

suite infiniment précieux. J'aurai à revenir sur ces diverses sections

dans une prochaine étude : je tenterai aussi d'esquisser en quelques

pages, à l'aide des matériaux que me donnera l'ensemble de l'Expo-

sition , une histoire des formes et des procédés à travers les âges.

Aujourd'hui, j'ai voulu seulement indiquer l'excellence du but que

se sont proposé les organisateurs et l'intérêt considérable de l'œuvre

qu'ils ont oflf'erte au public.

L'Exposition rétrospective de l'Histoire du travail et des sciences

antlii'opologiques est divisée en cinq sections : ]°les Sciences anthro-

pologiques et ethnographiques; 2° les Arts libéraux; 3° les Arts et

Métiers; 4° les Moyens de transport; 5' les Arts militaires. Cette

dernière section a été détachée du reste, et transférée à l'Esplanade

des Invalides, dans un beau pavillon où elle a pu, grâce à la générosité

ministérielle, prendre un développement magnifique. Les quatre

autres sections se sont partagé le Palais des Arts libéraux :

M. Sédille les y a aménagées de son mieux; l'ornementation de ses

pavillons de bois présente, en somme, un aspect original, et son

système de cours et de terrasses contribue suffisamment à diviser les

groupes, à ('lulilir dans l'immense double nef des sections bien défi-

nies. Quel(|ues-uns des panneaux décoratifs de M. Toché sont d'un

effet assez réjouissant pour les .yeux, que se chargent d'instruire

d'innombrables in.scriptions relatant les grandes découvertes de

l'industrie et de la science. La quatrième section — celle des moyens

de transport — occupe le centre du Palais, séparant la seconde de la

troisième : cette disposition est d'autant moins ;\ regretter qu'elle

permet à un supcrbj ballon de s'élever sous le grand dôme. Enliu.
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chacune des sections occupe une [lortion égale du rez-de-chaussée et

du premier étage.

La première section — sciences anthropoU)giques et ethnogra-

phiques — est précisément l'une de celles qui peuvent donner au

public l'enseignement le plus simple et le plus utile. Sous la présidence

de M. de Rozières, et avec la collaboration technique de M. Hamy,

des savants éminents, MM. Maspéro, S. Reinach, Heuzey, Perrot,

Collignon, d'Hervey Saint-Denis, ont restitué des scènes de divers

temps et de divers pays, des ateliers de potiers grecs, de tisseurs

égyptiens, de cloisonneurs chinois, etc. Les badauds ne manqueront

pas de comparer au Musée Grévin ces scènes aux personnages de cire :

en réalité des scènes de ce genre sont la plus excellente façon de

montrer nettement et efficacement au public l'histoire du travail. Un

atelier d'ouvriers grecs ou chinois, pourvu qu'il soit reconstitué avec

soin et au seul point de vue de l'exactitude historique, en apprend

davantage aux ignorants — et même aux autres — que les disser-

tations les plus savantes. Au premier étage, les bibelots de l'Orient

ont peut-être accaparé un espace trop considérable, mais j'imagine

que les belles collections du rez-de-chaussée suffiront à satisfaire la

curiosité des amateurs d'ethnographie.

Dans la seconde section — arts libéraux — je signalerai seu-

lement, au rez-de-chaussée, les admirables instruments de musique

recueillis par M. Pillaut; l'Iiistoire de la sculpture, organisée par

M. Yriarte avec un goût parfait et une intelligence remarquable du

but d'une semblable exposition; l'histoire de la peinture, organisée

par M. Gruyer; enfin l'histoire de la gravure au Japon. M. Gonse a

prêté pour cette histoire quelques-uns des trésors de sa collection ;

dans le salon qu'ils occupent, rangés suivant un ordre chronologique

qui en montre toutes les évolutions, ces objets sont, en même
temps qu'une leçon, une fête pour les j'eux. Au premier étage,

M. Gonse a organisé les vitrines de l'histoire de l'imprimerie et de

la reliure, deux séries que l'excellence de leurs éléments et leur sage

répartition rendent éminemment instructives. M. Maindron n'a

eu qu'à exposer sa collection pour faire une histoire complète et

charmante de l'affiche. Les estampes, les médailles, les manuscrits,

grâce à MM. Duplessis. Chabouillet et Delaville le Roux, achèvent de

faire, de cette deuxième section, une de celles qui off'rent le plus d'at-

trait et d'unité; et il serait injuste de la quitter sans nommer encore

M. Hugues Kraff"t, son zélé secrétaire général, qui a prêté aux divers

organisateurs l'assistance la plus précieuse.
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La troisi(;mo, section— arts et iiK-liiM-s. — n'ai)as les mêmes (lualiu-s

(l'homogénéité et de claire distribution. Peut-être la faute en est-elle

à sa nature même, à la comjilexité île son objet, à l'impossibilité de

faire tenir en un si petit espace toute l'histoire des métiers industriels.

En revanche, cette troisième section contient un grand nombi-e de

])arties spécialement intéressantes pour les amateurs, notamment les

belles séries des étoff'es et des poteries, dans les vitrines du premier

étage.

GràceàMM. Picard, Pixioct Tissandier, la cinquième section, celle

des mo3"ens de transport, est aussi étendue et aussi instructive qu'on

peut le désirer. Tout y est curieux, aussi bien pour le grand public que

jiour l'artiste et le savant. L'histoire des voitures est un des coins de

l'Exposition où l'on jieut le mieux saisir la succession des formes,

leur dérivation, loui- continuelle dépendance des conditions exté-

rieures. Sans avoir, à ce point de vue, la même importance, l'histoire

des ballons, excellemment organisée par M. Tissandier, ne laisse pas

de joindre un vif attrait artistique à sa haute valeur scientifique.

Tableaux, gravures, dessins, M. Tissandier a recueilli tout ce qui,

de près ou de loin, touchait ,i Tai-rosiation : un délicieux groupe de

Clodion , le [irojet d'un mouiinient en l'iionneur de Montgolfier,

suffirait, à lui soûl, à nous rciulic chère cette partie de l'Exposition.

Somme toute, une œuvre incomplète, mais encore très instructive,

et offrant, par beaucoup de ses points, un intérêt artistique consi-

dérable, telle est cette Exposition rétrospective de IHistoire du

travail. L'entreprise était d'une difficulté énorme, et il a fallu tout

le zèle et toute la compétence des organisateurs pour l'amener à

d'aussi heureux résultats.

T. UE VVV/.EWA.

(La suite iirocliainemcnl.)
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LES INDUSTRIES UART

L EMAILLERIK.

uisQUK j'ai fait ici même, en 1878, l'exa-

ineii lies orfèvreries, des bijoux et des

lironzes <jui figuraient à l'Exposition uni-

verselle, je crois inutile de revenir sur

certaines questions traitt'es alors; si quel-

ques lecteurs sont curieux de connaître

ma pensée sur ces matières, ils retrouve-

ront dans la Gazette ce que j'ai écrit en ce

temps-là. — Je n'ai pas accepté de faire, onze ans après, la revue des

mêmes industries pour recommencer la visite de toutes les vitrines et

pour donner à chaque exposant une louange ou un conseil ; ce rapport

détaillé trouvera place ailleurs, le rédacteur en chef de la Gazette me
laisse une plus grande indépendance et c'est à un point de vue pure-

ment esthétique qu'il me demande de juger. Je ne mériterai pas

cette fois l'amical reproche qu'il m'a fait en 1878 de m'ètre oublié et

ne l'obligerai pas à s'occuper de moi comme il l'a fait si gracieuse-

ment alors : je parlerai donc sans fausse modestie de quelques-uns

de mes travaux parce qu'ils font partie de l'œuvre commune.

Nous appartenons tous au grand atelier parisien, et comme de

bons compagnons, nous réunissons nos forces ; à certains jours

d'examen public, qui sont les Expositions universelles, l'un de nous

se lève et rend compte de la besogne faite : c'est la seconde fois

qu'on m'interroge, je vais essayer de répondre clairement, sans

tomber dans d'inutiles redites.

II. — 3' l-ÉRIODE. 10
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Mais jo revf'ndicuic pour l'orfèvre lo droit do paidtM- de tout ce

qui api)arti('nt à l'orfèvre et je m'affranchis des divisions imposées

par 1(! catalogue officiel. L'ingénieuse classification adoptée depuis

1867 a pour nous l'inconvénient de séparer des métiers jumeaux et

d'éloigner de nous des collaborateurs d'atelier. On a rais les bijoux

dans la classe 37 et l'argenterie dans la classe 24, les joyaux sont

dans le groupe des tissus, l'orfèvrerie avec le bois, et les émaux avec

les verreries.

L'orfèvre travaillait jadis l'or, l'argent et le cuivre; il fondait,

limait, ciselait, gravait etémaillait; il taillait les pierres, les incrus-

tait ou les sertissait. Les vases de l'autel et les ustensiles de la table

sont à lui, comme les bronzes, comme les bijoux et les parures de la

femme, comme les diamants et les gemmes, comme les émaux qui

sont les couleurs de sa palette.

C'est par les émaux que je coramonce, parce que ce sont eux qu'on

nous conteste le plus. Que l'émail soit un verre, je n'y contredis pas,

et que co verre puisse servir à colorer la terre et les vitraux, chacun

le sait, mais c'est des oxydes métalliques que cet émail tire ses cou-

leurs, c'est l'orfèvre qui en a trouvé le secret dans ses creusets, c'est

lui qui en a commencé et répandu l'emploi.

.J'ai discuté cette question d'origine et de classification avec de

savants contradicteurs, il y a douze ou treize ans. on a fini par me
donner raison

;
j'y reviendrai s'il le faut le jour où j'écrirai l'histoire

de l'émaillorie, aujourd'hui je prétonds simplement parler des émaux

qui sont à l'Exposition et, tout en constatant qu'ils y tiennent un peu

plus de place qu'en 1878, je regrette de n'en pas trouver plus et de

meilleurs.

Cependant l'émail est aussi nécessaire à l'ornementation du

métal que la couleur peut l'être à toute décoration, et ce n'est pas

quand l'architecte se prend à chercher, pour l'édifice, les marbres, les

terres cuites, les grès émaillés et les céramiques aux nuances vives,

que l'orfèvre se peut désintéresser des couleurs. — L'or et l'argent

n'ont pas, par le modelé des ciselures, tout l'effet que réclament les

ornements religieux, il suffit d'aller voir, dans la première salle du

Musée rétrospectif, au Trocadéro, les merveilles tirées des trésors de

nos églises, pour comprendre l'harmonieux effet des émaux. — Si

la résistance à employer l'émail est venue des évoques et des prêtres,

ils comprendront, à l'admiration soulevée par la vue de ces chefs-

d'œuvre, tout co qu'on en peut tirer d'enseignements, et nos orfèvres

y surprendront, par une comparaison sincère avec leurs propres
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ouvrages, certaines lois d'équilibre et de coloration qu'ils ne sau-

raient trop étudier. — Ce qu'on ignorait, il y a trente ans, on le sait

aujourd'hui : il s'est fait dans le musée et dans l'atelier un douljlo

travail de recherche, par lequel, se prêtant un mutuel appui, l'arciiéo-

logue et l'ouvrier ont retrouvé les secrets perdus, 1,'s méthodes

oubliées, toute la tradition, toute l'histoire; il reste à corriger le

métier, à lui donner le goût. Cela est vrai pour beaucoup d'autres

industries, mais c'est particulièrement exact pour l'art de l'émail,

nous sommes dès à présent en état de refaire tout ce qui a été fait : il

reste à le bien faire.

Il fut un temps où l'on aurait presque autant surpris un orfèvre

en lui parlant d'émail que l'étaient les disciples de Philostrate quand

il les entretenait « des couleurs que les barbares, voisins de l'Océan,

étendent sur l'airain ardent »; depuis nous avons appris de nouveau

A émailler de fins bijoux d'or comme les Etrusques, à cloisonner et

éraaiUer comme les moines de Byzance et de Kiev, à champlever le

cuivre comme les ouvriers de Limoges, à l'émailler comme eux ou

comme leurs rivaux de Cologne et de Verdun, à l'enrichir de nielles,

à y appliquer des figures en relief, à y mélanger des ciselures, des

gravures et des gemmes. Nous avons appris tout ce que savaient

les orfèvres de Paris, tous ceux d'Italie et des Flandres qui taillaient

l'or et l'argent, y réservant de fines épargnes ou modelant en bas-

relief de délicates figures, aux plis d'étoffes cassés, qu'ils recouvraient

ensuite d'émaux transparents; nous avons appris l'art, qu'on avait

oublié déjà au temps de Cellini, de remplir d'un émail translucide les

;l-jours filigranes d'une coupe; ce curieux travail qu'avait recom-

mencé Riffaux avant 1867, les Tinsses nous l'apportent comme une

récente découverte. Nous en reparlerons et parlerons surtout des

émaux peints que nous avons réappris aussi, et qu'on a copiés en

tous leurs procédés les plus secrets, depuis ceux de Nardon-Péni-

caud jusqu'à ceux de Petitot.

Mais, dans cette reprise de possession du métier, l'éducation n'a

pas été suffisamment faite, on ne voit pas d'orfèvres au Louvre, quand

M. Molinier y fait son cours et l'atelier n'attire pas le savant, il n'y

vient pas voir travailler, il n'est curieux que de l'objet ancien.

Entre ces deux chercheurs, il y a une jalousie, un malentendu, une

gène : l'artisan plaisante la manie de l'antiquaire, comme celui-ci

sourit de l'ignorance du fabricant. Le public, plus ignorant encore,

reste indifférent entre ce double courant qu'il devait mêler, entre

ces deux bonnes volontés qu'il devrait associer et i-endre amies.
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Coiiii'i' iH! sul'lit pas, — il y a des orfèvres dont les banales et

maladroites copies sont plus faites pour dégoûter de l'émail que

pour le faire aimer. Il faut voir, comprendre et interpréter. L'un

des plus intéressants essais d'(Mnaillerie religieuse à noter est chez

M. Armand Cailliat, do Lyon. — J'ai fait autrefois l'éloge de cet

homme de goût et nous parlerons de ses œuvres nouvelles dans un

autre chapitre. Ce qu'il faut dire ici, c'est q'u'il est plus que ses con-

frères de Paris attiré vers l'émail, il essaie de mêler la couleur à

l'or, il a des modes de coloration que n'ont pas les autres, mais il n'a

pas encore osé mettre franchement un ton bleu comme un orfèvre

limousin, — il n'a jamais étendu les rouges qui gardent l'intensité

du feu où ils se sont fondus : il est timide parccfiu'il est dépendant,

l'émail n'est pas son métier, il est tributaire de Paris. S'il a, dans

son atelier de Lyon, des ouvriers et des artistes pour modeler,

fondre, monter et ciseler, il n'a personne qui sache broj-er l'émail et

le glacer dans la moufle. — Il est donc réduit à préparer ses champ-

levés, à donner des notes à l'aquarelle et à expédier à l'émailleur

parisien la pièce qu'on lui renvoie très proprement exécutée, mais

un peu fade. Si M. Armand Cailliat pouvait exécuter lui-même ou

faire exécuter sous ses yeux l'émail vers lequel l'attire son instinct

d'artiste, il y trouverait de bien grandes satisfactions. — Pourquoi

ne fait-il pas un émaillcur de son fils qui est son élève convaincu?

Ce conseil, je le donne aussi à M. Poussielgue-Rusand et à

M. Trioullier. Pour eux, je le sais, l'atelier do l'émailleur est plus

voisin, mais ils ne sont pas les maîtres chez l'émailleur, ilssen tiennent

il ce que celui-ci leur oHVe. c'est un nu'tier à façon. Qu'ils installent

un four à l'atelier, ce n'est ni coûteux, ni diflicile. qu'ils y mettent

un lidu ouvrier et qu'ils fassent avec lui la copie il'un émail ancien

relevé au Louvre ou à Cluu}' : ils apprendi-ont ainsi le métier de la

bonne manière. C'est ce qu'a dû faire M. Wilmotte, de Liège, si j'en

juge par une croix dont les émaux sont nuancées et parfondus avec

beaucoup de goût et de science. Quand l'orfèvre aura composé sa

jialette d'émaux opaques et d'émaux transparents, la curiosité lui

viendra de l'augmenter de nuances intermédiaires; rien n'a plus de

charme que ces verres, la richesse en est bien plus considérable sur

le métal que sur la terre, et cependant, quand on voit l'étonnant pro-

grès réalisé par les céramistes, on s'étonne de l'indifférence des

orfèvres. Ils ne sortiront de leur routine qu'en abandonnant le

mauvais procédé des défoncés ;\ l'eau-forte, en reprenant le mode du

charaplevage au burin, du cloisonnage et des gravures en l)asse-taille.
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L'iii'cliiti'ctc, qui s'est l'ait le giiido ot le conseil des orfèvres

religieux, n'a pas généralement le sens de la couleur; il ignore ce

côté technique d'un art qu'il a moins pratiqué et j'insiste encore

auprès de mes confrères pour qu'ils étudient avec beaucoup de soin la

collection des pièces émaillées réunies au Musée du Trocadéro, sur-

tout s'ils ont négligé l'an dernier d'aller voir à Bruxelles les

orfèvreries anciennes qu'avaient prêtées les églises de la Belgique.

J'apporte, dira-t-on, quelque passion ù plaider pour l'émail, je

l'avoue, mais j'ai iirèché d'exemple et depuis vingt ans je n'ai pas

cessé de chercher, d'essayer et de recommencer. Wagner avait le

premier montré la voie et bien des émailleurs, comme le père

Lefournier, y ont usé leur vie, sans changer le goût général. Duron,

Lepcc, Christofle, Tard, Thesmar, ont fait des tentatives qui n'ont pas

eu tout le succès désirable; Labarte, le marquis de Laborde, Ch. de

Linas, Darcel et Molinier ont donné et donnent encore des indications

savantes à ceux qui voudraient apprendre, — mais il ne suffit pas de

savoir théoriquement ce que c'est qu'une cloisonné, un champlové ou

un émail do basse-taille pour en pouvoir fabriquer.

.J'ai mis dix ans à devenir maitre de l'émail à cloisons rapportées

et j'en ai passé douze avant de pouvoir faire un émail de basse-taille

comme celui dont je donne ici le dessin.

Ces émaux qu'on nomme le plus souvent dans les catalogues :

« émaux translucides sur relief » et qu'il serait mieux d'appeler

émaux transparents sur « basse-taille, » ont marqué dans l'orfèvrerie

la plus haute perfection de l'art de l'émailleur; on les attribue à tort à

l'Italie, on les a pratiqués partout, mais les plus beaux émaux ont

été des émaux français et, qu'il s'agisse des plaques du Louvre, de la

coupe du baron Pichon, du tryptique de Munich ou des poi'traits

émaillés que possède sir Richard Wallace, il faut y reconnaître un

art français bien évident. — Nous démontrerons quand il le faudra

que ces émaux n'ont pas cesse d'être pratiqués dans les ateliers pari-

siens et qu'ils l'ont été jusqu'au milieu du xvi" siècle. C'est par les

imitations allemandes que cet art a été compromis et c'est en Bavière

qu'ont été faits certains émaux qu'on range à tort parmi les émaux

de basse-taille et dont plusieurs sont faussement attribués à des artistes

italiens. Toujours est-il que nous ambitionnions de refaire, les pre-

miers en France, ces beaux et fiers émaux ; la Gazelle, avait signalé

mes essais en 1878 et je puis cette année mettre à côté de ma première

plaque : « Une Vierge d'après Albert Diirer », les derniers ouvrages

cortis de notre atelier.
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Les trois plaques que voici sont une copie de la célèbre tapisserie

du Trésor de Sens : « les Trois Couronnements » '. Il est toujours

nécessaire, pour resouder la tradition d'un art perdu, de reprendre

les types de cet art au temps de son apogée et de copier servilement

un modèle avant de se risquer à créer une forme nouvelle. — C'est

ainsi que nous avons procède', quand nous avons recommencé les

émaux cloisonnés, — nous avons alors demandé nos modèles aux

Byzantins et aux Chinois, — nous empruntons maintenant aux

Tapisseries du xv" siècle les dessins qui conviennent aux émaux dont

on trouve la description dans les inventaires du même temps.

Demain nous serons en état d'exécuter, d'après la peinture d'un de

nos artistes, le sujet qu'on nous imposera, si le peintre veut se prêter

aux exigences de l'émaillerie comme il se prêterait aux exigences de

la tapisserie s'il avait à composer un carton pour les Gobelins.

L'émail de basse-taille est la combinaison de la gravure et de

l'émail, c'est l'application sur un nielle de Finiguerra des couleurs

les plus riches. Fondez des rubis, des émeraudes et des saphirs, des

améth_vstes et des topazes sur la plaquette d'or la plus délicatement

gravée, vous marierez aux lumières magiques d'un vitrail la

pureté de dessin et de modelé d'une intaille ou d'une médaille. La

difficulté de cette fabrication consiste donc dans l'accord parfait de

la gh'ptiqueetde l'émaillerie; je n'écris pas pour dire que j'ai réussi,

mais pour expliquer comment j'essaie de mieux faire.

Prenez une plaque d'or à 22 carats de l'épaisseur d'un demi-

décime, planez-la au marteau pour la rendre bien égale et bien

serrée de grain, tracez-y à la pointe le dessin que vous aurez su

composer ou choisir, — puis, avec des échoppes diversement taillées,

gravez, taillez, coupez le métal de façon à modeler un fin bas-relief

dans l'épaisseur de l'or, en prenant bien garde de ne le pas percer et

en vous appliquant à produire des contrastes, à ménager des creux

qui seront les ombres, à coté des reliefs qui seront les lumières. —
Gardez-vous de frapper, n'employez ni marteau, ni ciselet, ne

chauffez pas votre or, gardez-le brillant et poli sous la coupure vive

de l'outil, et quand vous y aurez mis de larges effets et de très fins

détails, détachez-le du boulet sur lequel vous l'aurez fixé. — Le

travail de gravure ainsi terminé vous allez commencer celui de

l'émail. — Avec des én>aux transparents, dont vous aurez étudié préa-

lablement le degré de fusibilité, les nuances et l'action comparées,

i. Le Couronnement de la Vierge, le Couronnement de Belhsabée, le Couronnement

d'Esther. Vov. Gazette des Beau.c-Arts, l. XXI, "à' période, p. 236.
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vous couvrirez peu à [hmi votre plaquo, — on a3ant soin que l'air no

puisse pas oxyilcr, dans la moufle, un seul point de l'or, — il faut pour

cela couvrir d'émail broyé et lavé, toute la surface et prendre garde

au mélange des tons. C'est une longue et délicate opération qui de-

mande un goût, une sûreté de main, une patience à lasser un peintre

en miniature. Le verre se fond au feu et dix fois, vingt fois, trente

fois on revient, chargeant d'une mince couche nouvelle, cuisant,

glaçant, recommençant, sans jamais peindre d'un trait noir, ni se

servir d'un émail opaque. — C'est le modelé de la gravure qui retient

plus ou moins de couleur, suivant l'épaisseur du verre, et fait se

moduler les tons. — Quand on croit être ;i point, on lapide la plaque,

on la glace au feu et l'émail est achevé.

Rien n'est plus simple à dire et rien n'est plus délicat à bien faire ;

je n'y sais pas de main plus experte que celle de Pye, mon précieux

collaborateur en ces travaux et l'habile graveur qui a mené à bien les

plaques de Sens, celle de la Cour d'amour et les médaillons de

ma Coupe sassanide. — D'autres artistes ont essayé et déjà réussi

dans une certaine mesure, car j'ai plaisirà indiquer les intéressants

émaux que MM. Yover exposent; ils sont les premiers à tenter ici

après nous, ce (|uc je cherche depuis douze ans. Un orfèvre |de

Cologne, ^I. Franz Witsten, avait essayé sur argent déjà de l'émail

de basse-taille, mais l'argent est un mauvais excipient, il convient

aux bleus, aux verts, aux violets et à certains jaunes, on n'y peut

pas employer les rouges transparents qui sont la gloire de l'émail;

l'extrême dilatation de l'argent rend l'émail fragile et cassant : les

anciens émaux sur argent sont tous éclatés, ceux sur or sont intacts.

Je crois en avoir dit assez cette fois pour tenir la promesse faite

en commençant, je suis tout prêt à aider ceux qui voudront essayer

de ces émaux qui sont les vrais émaux de l'orfèvre. J'engage ceux de

mes confrères qui travaillent pour l'autel à obtenir qu'on leur confie

des travaux dans cette voie. C'est la plus intéressante et je leur

donnerai la liste des plus parfaits modèles qui nous sont restés.

Il serait curieux en eflet, de voir revenir en faveur l'émail, par

l'orfèvrerie d'église, quand l'ortevrerio civile y a fait d'inutiles

tentatives. Un de nos amis, M. Bouilhet, l'un des chefs de la maison

Christofle, a tenté dans la grande orfèvrerie décorative les plus inté-

ressants essais, les lecteurs de la Gazelleont suivi ses travaux en ce

genre depuis 1807 et nous avons, ici même, décrit les beaux cloi-

sonnés exécutés pai' Ciiristdtle. par liarliediennc et par Tliesmar,

il y a onze ans.



Émail peint par M. Grandhomme, d'après Gustave Moreau

(Exposition universelle de 1889.)

II. — 3' PÉRIODE.
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Eli bien ! la inaisnii Cliristofle a tout à fait aliamloniK'; ces émaux.

Pourquoi? lo goût public no l'a pas oncouragéo sans doute et pour-

tant la moilc (le l'émail se prononce enfin dans la bijouterie. Nous

verrons, quand nous examinerons l'orfèvrerie, que Cliristofle est

roveuu au.\ blanches argi'nteries ciselées du xviii" siècle, tandis que

Tift'an}', son rival de New-York, a introduit l'émail dans sa fabrica-

tion. Ce renvorseraent des moj-ens n'est pas une dt's moindres sur-

prises do la présente Exposition et je signale l'exposition de Tiffany

sous ce rapport à mes confrères. — L'émail y est emploA'é en pâte

solide, opaque, avec des tonalités blanchâtres, bleuâtres, violacées,

des matités de peau, des couleurs tigrées de lys, d'iris, d'orchidées.

Ces effets semarientauxciseluresoxj'dées, aux rondeurs d'argentpoli,

aux ornements indiens, aux mélanges de fleurs repoussées en bosses.

Cette argenterie nouvelle, que nous essayerons de définir quand nous

aurons à l'étudier, n'est pas de goût parisien, nous dit-on, — c'est

possible, mais elle me plait à moi en sa saveur nouvelle et je me

borne aujourd'hui à y signaler une très franche et très personnelle

application de l'émail.

Los Russes, je l'ai dit, nous apportent aussi des émaux, mais des

émaux à jour. On trouve chez Khlebnikofl" et chez Ovtschinnikoff de

Moscou, une profusion de ces émaux, coupes, vases, tasses, lampes

suspendues et menus bibelots où l'émail est serti en quelque sorte

par le feu dans des alvéoles de cordelettes qui lui font des mailles,

comme les plombs des verrières enclosent les vitraux. C'est assez joli,

mais c'est déjà la vulgarisation d'un art dont Lepec avait donné en 1867

la plus jolie expression dans une coupe qui appartient à M. Mor-

rison, de Londres. On en trouvera une remarquable application chez

M. Boucheron, dans un coquillage d'or émaillé à jour; ce coquillage est

porté par une jolie statuette modelée par Mercié et fondue en argent.

— Cette façon d'émail qu'avait l'amenée le regretté Rifaux a d'autres

échantillons intéressants dans la section française et je signale chez

un oi'l'c'vro de Christiania, .M. Tostrup. une coupe qui l'cniporte en

perfection sur les ouvrages russes.

lilnliii, iioui' en finir avec les émaux d'orfèvres, disons que le grand

dragon d'or émaillé qui s'enlace dans un vase de cristal, est une des mai-

tresses pièces qu'expose M. Boucheron
;
j'ai vu ce travail en prépara-

tion,j'en sais peu d'aussi parfaits. La façon du dragon d'or fin est si belle

qu'elle mériterait à l'ouvrier qui l'a exécutée une récompense à part;

moi, qui aime passionnément l'émail, je me plains qu'on ait exagéré

son rôle dans cet objet, j'y voudrais voir reparaître plus d'or, les
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bleus, les rouges, les bruns, les verts }• couvrent trop la matière riche

et chaude et il fixut s'isoler des autres objets et tenir ce vase en pleine

lumière pour eu jouir complètement et apprécier l'énorme travail

qu'il représente C'est un chef-d'œuvre de bijouterie et d'émaillerie.

Tout autre est la façon de mon ami Jean Garnier; on verra chez

moi les mignonnes figures qu'il m'a ciselées et émaillées, le Neptune

et le masque de la buire de jaspe et d'or — et certains petits faunes qui

forment le corps d'un bracelet — . Les naïfs amateurs qui attribuent

à Cellini et à Caradosso certains émaux de Garnier qu'ils ont dans

leurs vitrines consentiront-ils à trouver égaux en beauté les bijoux

que je leur offre ? Ils sont de la même main pourtant, ils peuvent m'en

croire.

C'est à Limoges, suivant toute apparence, qu'ont commencé les

émaux peints ; ils furent à l'origine une copie brutale, une vulga-

risation sur cuivre et à bon marché des tableaux d'or émaillé. Qu'ils

aient eu en Italienne autre source, qu'il en faille attribuer l'invention

à Monvaerni, à Nardin Pénicaud ou à quelque devancier inconnu,

nous n'avons pas à le discuter ici, il suffit de rappeler que les émaux

transparents sur bas-reliefs disparurent peu à peu et que les émaux

sur apprêts, c'est-à-dire les émaux peints sur cuivre, qui n'avaient été

au début qu'une grossière contrefaçon, devinrent un art véritable qui

a eu son apogée et sa décadence et qui compte des djniasties d'artistes

avec les Pénicaud, les Limosin, les Nouailher, les Reymond, les

Courteys et les Laudin. — Ce qui est remarquable, c'est que tous ces

grands émailleurs sont Français, que Petitot, s'ilnait à Genève, s'il

s'attache d'abord à la cour d'Angleterre, revient en France et y fait

ses meilleurs portraits. L'émail, sous quelque forme qu'il apparaisse,

depuis ses origines jusqu'à présent, reste un art français et ce n'est

qu'en France qu'on y trouve encore des peintres-émailleurs.

Nous regrettons que personne n'ait eu la pensée de réunir à

l'Exposition les œuvres qui marquent à notre époque la renaissance

de cet art charmant; il avait sa place marquée dans la section des

Beaux-Arts et nous en sommes réduits à chercher dans la céramique,

dans les verres, dans l'orfèvrerie et les bijoux les plaques d'émail

qui y sont disséminées. Il est vrai que beaucoup sont des choses

d'ordre commercial ou les timides essais de jeunes filles que nous

encourageons sans les nommer; mais si nous regrettons de ne pas

trouver tous nos meilleurs peintres et si M. Claudius Popelin nous

manque, nous avons à nous arrêter devant quelques beaux émaux.

Chez Barbedienne, ce sont les plaques de M. Serres, celui-ci est un
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artiste, le plus consciencieux, le plus sévère pour lui-même; sa forme

est châtiée et son éraail a dans sa pâte toute la pureté qu'il exige de

son dessin. Nous avons parlé jadis de ses beaux émaux qui décorent la

grande horloge que nous irons revoir, il faut citer en première ligne

cette année ses deux grandes copies sur émail d'après André del Sarte,

auxquelles on a fait un cadre de bronze ciselé digne de leur beauté. Ce

n'est pas parce que ces émaux sont des copies d'un maître et non pas

des compositions originales, qu'il en faut diminuer le mérite : l'émail

est, comme la gravure et la tapisserie, un art dépendant de la peinture,

mais comme la gravure il n'a pas l'inconvénient d'un tirage, d'une

impression répétée et amoindrie. Chaque copie devient ainsi une

œuvre personnelle; la plupart des émaux de Léonard Limosin étaient

copiés d'après les maîtres. Je classe les deux tableaux, que Serres

vient de peindre d'après Vannuchi, parmi ses meilleurs et je trouve

à l'enfant du premier plan dans laSainte Famille, des solidités de tons

tout à fait belles. — A voir aussi ses copies d'après Raphaël, les trois

Grâces et la frise d'enfants qui forme le bandeau d'une clieminée;

l'artiste y a supérieurement modelé en camaïeu ses demi-tons: où il

est tout entier, c'est dans la composition des plaques du cofl're de

mariage; la difficulté était grande; Constant Sevin avait réservé au

peintre des plaques si longues qu'il y fallait mettre à l'étroit des

figures aussi sveltesque les nymphes de Jean Goujon. Serres s'en est

tiré avec bonheur et a peint dans ces panneaux les vertus de

l'homme et les vertus de la femme, qu'il a couronnées et unies par

le mariage. C'est un sujet qui convenait à son honnêteté d'homme

et d'artiste.

Nous avons dit autre part tout l'intérêt qu'il y aurait à développer

un art qui a sa caractéristique dans l'inaltérabilité des couleurs et

dont aucun autre procédé ne peut égaler le charme. Le malheur est

que nos artistes se rebutent aux difficultés pratiques et qu'ils ne

prennent pas le temps d'apprendre un métier qui leur donnerait des

jouissances exquises. — Pendant ce temps-là viennent des industriels

qui compromettent l'art.

Un romancier de talent a fait récemment du héros de son livre un

passionné de l'émail : le comte de Canoél se cache sous le nom de

Geofl'roy pour venir dans un atelier de faubourg « étendre sur des

plaques de cuivre des couleurs en poudre qu'il passe au four où ces

couleurs se fondent >. et l'homme du monde oublie dans ces délasse-

ments d'artiste les chagrins de sa vie raanquée.

Ceux qui ont lu le roman d'Hector Malot ont soupçonné à travers
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les broderies du livre un tableau vrai. L'auteur était venu chez moi

chercher un modèle; je lai conduit dans l'atelier pittoresque de

Émail peint par M. E. Autrao.

(Expositioa universelle.)

Grandhomme et de Garnier et c'est là qu'il a fait, d'après nature, le

croquis où s'encadre la gracieuse figure de Lotieu.

Le roman fera-t-il aimer l'émail par ses belles lectrices? peut-
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être ; mais toutes, certainement, admireraient la plaque dont voici le

dessin et qui a été peinte et « cuite » h l'atelier qu'elles ont entrevu

dans Monilninc.

Cet émail est encore une copie, mais une copie d'après une com-

position de M. Gustave Moreau, et il n'}' a pas de tempérament de

]>eintre mieux préparé que le sien pour l'émail. — J'ai indiqué ce

i-apport-lil il y a douze ans et c'est tout récemment que M. E. Taignv

s'est obligeamment prêté à un essai en confiant à M. Grandhomrae la

jolie aquarelle qu'il tient de Moreau. L'émail qui en est la repro-

duction est exquis, il emprunte à ses dessous d'or fin une chaleur

douce, la beauté de l'aquarelle s'est doublée du charme de l'émail et

cette plaque est digne d'être mise à côté des émaux anciens, non pas

comme une répctilion, mais comme une œuvre originale et forte. —
Elle appartient au Musée des arts décoratifs. Grandhommeet Garnier

l'ont signée : ces deux amis travaillent ensemble et fondent si bien

leurs personnalités, qu'ils réunissent leurs deux noms au-dessous

de leurs compositions.

Longtemps ils se sont modestement tenus en dehors des exposi-

tions, craignant de porter au Salon leurs émaux, alors que tant de

médiocres osaient y présenter les leurs: cette fois ils ont cédé aux

sollicitations de leurs amis et nous trouvons leurs travaux dispersés

un peu partout.

Chez M. Poussielgue-Rusand une grande plaque d'après Crivelli,

une Vierge où l'emploi des paillons donne une note très vibrante; —
chez AL Vever, une Vittoria Colon na, plus fidèlement copiée peut-

être et dont les qualités de dessin et de couleur sont remarquables;

— chez M. Lefèvre une composition originale, la Vérilé et la Sai/esse;

de beaux camaïeux limousins chez M. Mollard, qui est lui-même un

amant de l'émail; des bijoux chez M. Fouquet; les revêtements en

email i)eint d'une pendule de M. Leroy.

( >n le voit par là, cet art de l'émaillerie reste souple et se prête à

l'orfèvrerie, puisque chez l'horloger, chez le bijoutier et chez l'orfèvre

on recherche la collaboration du peintre pour habiller d'émail et de

figures décoratives les bijoux et les orfèvreries.

Cela est si vrai que moi aussi je m'adresse à l'émailleur pour

m'aider en mes travaux et que j'expose de M. Grandhomrae et de

M. Garnier les tcherkas ou coupes peintes, les panneaux d'un baro-

mètre où ils ont représenté « la pluie et le beau temps »,des portraits

encadrés d'argent repoussé, un superbe portrait de François I" des-

tiné à la reliure des « Diamants de la Couronne > et beau comme un
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Léonard, une mloi-able petite plaque sur or, ou la femme nue a des

tons de chair presque aussi chauds ijue ceux de la plaque d'après

M(H'eau.

Je voudrais pouvoir faire mieux que d'indiquer ces émaux qu'il

faut voir pour les aimer; nous y reviendrons si le public veut me

guivi-e. — J'ai à signaler d'autres artistes : Alfred Mever à qui l.i

<:(i:fl!(' avait demandé un dessin qui n'est pas venu à temps. — Celui-

là a un véritable tempérament d'émailleur; il ne ressemble en rien

à Serres, il n'a pas la patience de revenir et de corriger ce qu'il fait,

mais son effet heurté, empoignant, crâne, a des audaces, des jeux de

lumière, des éclats de couleurs, des harmonies qui en font un maître :

on lui pardonne volontiers des faiblesses de dessin ou l'oubli de la

beauté dont d'autres ont le souci trop absolu peut-être. Il faut voir

dans la petite vitrine de M. Alfred Meyer des portraits et une ))ellc

plaque que possède M. Boucheron. Cet artiste a grandement contri-

bué aussi à aider les bijoutiers et les orfèvres.

M. Frédéric de Courcy, qui appartient à la manufacture de Sèvres

— comme Gobertet comme tant d'autres qui sont demeurés absents—
ne nous apporte que deuxplaques émaillées, encore sont-elles exposées

chez M. A. Blanqui, l'habile ébéniste de Marseille. Elles forment le

décor des panneaux d'un meuble dont M. Sédille a fait le dessin. La

composition des émaux est de M. L. Olivier-Merson. Voilà donc, bien

déterminée cette disposition de l'émailleurà se soumettre au peintre.

— Lepec faisait ainsi quand il demandait ses modèles à Lechevallier

Chevignard et Mej^er quand il travaillait avec E. Lévy. — J'espère

que mon ami Galland consentira à me choisir une esquisse que tra-

duira Grandhomme, mais pour y réussir, il faut une étude préalable:

l'émail a son esthétique comme la tapisserie. C'est en quoi Merson et

de Courcy se sont trompés, les couleurs qu'ils ont choisies ne con-

viennent pas à l'émail, elles n'en ont ni la pâte, ni la fine transpa-

rence et l'émailleur a trop respecté la touche du pinceau; c'est une

revanche à prendre.

Le fils de M. Charles Jean échappe aux tendances commerciales

de son père, il vit dans une usine à émaux semblable à l'usine de

M. Soyer, et ces deux fabriques sont à Paris comme un petit Limoges;

— mais je le répète, M. Paul Jean se dérobe au dangereux voisinage

de ces émaux de vente courante, il aborde l'art et parmi plusieurs

bons essais que je voudrais citer, je signale une très intéressante

copie de la Viirje du Pérugin, avec la Sainte Catherine et le Saint

Jean du Musie du Louvre. La qualité des émaux de M. Jean est dans
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l<^ ton do. cliaii-s — il a iVaiicluMiiciit renoncé :\ copier les blancs

bleus (les vieux limousin, sa pâte est chaude, il couvre les blancs

(l'un é'mail envelopjiant qui s'y fond, y pénètre et possède une chaleur

(II' vi(\ ("est très heureux et ci'tte couleui- fci-a la joie de plus d'un

artiste.

Tout auti'e est la jolie plaque peiiiii' jiar M. E. Autran et nous

n'avons pas résisté au désir de lui en demander un dessin, c'est la

meilleure de son exposition du reste. Elle représente un pierrot,

pierrot moderne, costume qui déguise peu une physionomie bien

connue: mais le jeu des blancs et des noirs, l'éclat de l'émail, la

vibration des contrastes en font une œuvre excellente où toutes les

véritables qualités du vieux Limoges revivent dans une invention

d'actualité parisienne. C'est rare et c'est charmant.

Je voudrais m'arréter encore à d'autres émaux que j'ai notés au

cours de mes promenades et si j'avais le temps, je voudrais bien plus

encore parler de ceux qui ne sont pas venus, décrire les œuvres qu'ils

gardent cachées, donner envie à ceux qui les ignorent, apprendre

à un public trop insouciant tout ce qu'il y a de frais, d'imprévu, de

délicat, de puissant et de beau dans cet art de 1 émail peint que les

artistes craignent d'apprendi-e, par la peur qu'ils ont des hasards du

feu, et que les orfèvres n'emploient pas assez à cau.se de la routine

où ils sont enfermés. — C'est au public, c'est à l'amateur à forcer ces

résistances. Le superbe émail emprunté à l'esquisse de Gustave Moreau

doit tenter celui-ci de composer pour le feu un de ces admirables

poèmes peints dont il a le secret. — Merson, Galland et d'autres que

je n'ai pas nommés peuvent entraîner à leur suite toute une école de

jeunes et de vieux émailleurs qui nattendent qu'un encouragement

des maîtres.

Peut-être verrons-nous un jour au Salon autre chose que d'hon-

nêtes émaux peints, apportés par des demoiselles, c'est par la pein-

ture sur émail à la façon des Limousins qu'on peut créer une moderne

galerie d'Apollon et marier Fart jiur au métier : alliance bien néces-

saire et problème sans cesse reculé.

L. K.VLIZE.

(La suite piûchaiiicineiit.)
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Quauil on examine d'une façon gé-

nérale l'ensemble des œuvres exposées

au Champ de Mars dans la section ré-

servée à l'industrie céramique, quand

on étudie ces produits si variés dans

leur nature et dans leurs résultats, on

ne peut s'empêcher d'être émerveillé

en présence des efforts considérables

tentés dans ces dernières années et des

progrès réalisés depuis 1878.

L'Exposition actuelle , celle de la

Manufacture de Sèvres particulière-

ment, sera diversement appréciée au

point de vue artistique; on pourra con-

damner certaines tendances, un peu

trop exclusives peut-être, mais per-

sonne, croyons-nous, ne refusera de

rendre à nos habiles pra-ticiens la jus-

tice qui leur est due et, surtout, de

reconnaître comliien est féconde en

promesses pour l'avenir, la transfor-

mation qui s'opèi'e actuellement dans

les procédés d'exécution et de décora-

tion des poteries.

Pour en bien faire comprendre toute

l'importance, il nous semble indispensable de jeter un coup d'œil en

arrière et de résumer en quelques pages les phases successives par

11. — 3= PÉRIODE. '^



90 r,.\/A:Tii: i)i:s itKAi x-aiii s.

lesquelles a passé depuis un siècle ce bel art de la terre pour lequel

se passionnent aussi bien ceux rjni le j)ratii|uent f|ue cenx qui l'étu-

dient.

L'histoire de la fabrication de la porcelaine française se confon-

dant tout entière avec celle de Sèvres qui a été pour ainsi dire le

berceau de tous les progrès réalisés dans cette branche de l'industrie

céramique, c'est Sèvres que nous prendrons comme base de cette

étude que nous commencerons à la date dont l'Exposition actuelle fête

le glorieux anniversaire.

A cette époque la découvei-te relativement récente, sur différents

points du territoire, d'importants gisements de kaolin, et surtout la

mise à exoîcution du traité de commerce signé en 1783 avec l'Angle-

terre, avaient absolument modifié les conditions économiques de

l'industrie céramique française.

La libre introduction sur tous les marchés du royaume des cail-

loiilafies anglais, et la grande extension que prenait chaque jour la

fabrication de la porcelaine, avaient porté un coup funeste aux

manufactures de faïence si riches et si prospères autrefois. Rouen,

Moustiers, Nevers, Strasbourg, etc., pour ne citer que les plus impor-

tantes, n'existaient plus ou se traînaient misérablement dans une

production lourde et commune dont les grossières faïences dites

palriuliqnea sont la plus haute expression.

Des fabriques de porcelaine patronnées par de grands seigneurs,

des princes du sang et par la Reine elle-même, s'étaient élevées

comme par enchantement et prenaient chaque jour une importance

plus considérable, malgré les restrictions, plus fictives que réelles il

est vrai, apportées à leur existence et les privilèges dont jouissait la

Manufacture de Sèvres qui restait toujours leur guide et leur

modèle.

L'établissement ro3'al méritait bien, du reste, la haute protection

qui avait aidé à sa création et qui ne lui avait pas fait défaut depuis

bientôt un demi-siècle. C'est lui qui avait, sinon créé, du moins

transformé et élevé à un degré de perfection que rien ne pouvait

faire prévoir au début, la fabrication de la porcelaine tendre réservée

jusqu'alors aux manufactures secondaires de Saint-Cloud, de Chan-

tilly ou de Lille, qui étaient incapables de produire autre chose que

des pièces d'usage domestique ou de petits objets de toilette et d'éta-

gères ; ce sont ses habiles artistes qui avaient su tirer de cette

inimitable porcelaine un si merveilleux parti qu'elle excita bientôt

l'admiration et l'envie de l'Europe entière; c'est Sèvres enfin qui.
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dès 1770, avait établi en France la fabrication de la porcelaine kaoli-

nique qui devait être pour notre industrie nationale une source de

gloire et de profit.

En 1789, la Manufacture de Sèvres ne connaissait pas de rivale;

mais bientôt l'impossibilité dans laquelle se trouva le trésor royal do

lui fournir les secours dont elle avait besoin et qui l'avaient sou-

tenue jusqu'alors, la rareté des ventes, l'impossibilité de faire rentrer

l'argent qui lui était dii de toutes parts, et, surtout, l'annulation des

privilèges sous la protection desquels elle avait grandi, privilèges un

peu illusoires, il est vrai, mais qui jusqu'alors avaient au moins eu

pour résultats d'empêcher les fabriques paiticulières de lui enlever

ses meilleurs ouvriers, rendirent sa situation tellement critique que

son existence fut sérieusement menacée.

L'Assemblée nationale comprit qu'il était de son devoir de con-

server un établissement qui avait rendu et qui pouvait rendre encore

à la France des services que personne ne songeait alors à contester,

— il n'en fut pas de même quelques années plus tard, — et, par un

décret en date du 2G mai 1791, elle le fit rentrer, ainsi que la Manu-

facture des Gobelins, dans les domaines laissés à la disposition du

Roi et à la charge de sa liste civile.

Mais les événements se précipitaient et la situation devenait

chaque jour plus difficile et plus embarrassée; la fabrication était

absolument arrêtée et, non seulement les dettes contractées vis-à-vis

des fournisseurs ne pouvaient pas être payées, mais il était même dû

aux artistes et aux ouvriers plusieurs mois de leurs appointements.

Et pourtant, la renommée de la Manufacture était si bien établie

et son prestige tellement grand, que, malgré les difficultés de l'heure

présente et les menaces de l'avenir, de nombreux fabricants et des

sociétés financières se présentèrent, qui firent au gouvernement les

propositions les plus avantageuses pour acheter l'établissement com-

promis et liquider à beaux deniers comptants toutes les dettes en

souffrance.

Avant de prendre aucune décision, le ministre Garât voulut se

rendre compte par lui-même de la situation et, sans s'arrêter aux

dénonciations qui lui arrivaient de toute part sur l'ancienne admi-

nistration, il eut le bon esprit de s'adresser à un homme que la

droiture bien connue de son caractère et la haute intelligence dont

il avait fait preuve à plusieurs reprises, lui désignaient comme le

seul capable de lui fournir honnêtement des renseignements sûrs,

et de lui donner des avis désintéressés et sagement motivés.
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Lp 24 mai ITOU, Hcttlinger, insppctour do la Maniifacturo depuis

1783, lui remit, sous forme de A'o^'s, une sorte de Mi'-moiie des plus

intéressants qui contient, dans le style imagé et familier qui lui était

propre, style étrange parfois ', mais dans lequel on reconnaît toujours

un grand accent de vérité, un aperçu fidèle sur le passé do la Manu-

facture, son état présont, la nécessité qu'il y aurait à la conservei*

comme Manufacture d'Etat et les réformes qu'il lui semblait utile

d'apporter à son organisation.

Nous extraierons de ces curieuses Solvs. qui n'ont jamais été

publiées, l)ien qu'elles aient eu une influence considérable sur la

décision à laquelle la Manufacture a dû son salut, les quelques pas-

sages suivants : « La Manufacture de Sèvres a été la grande ouvrière

en luxe de la porcelaine; elle en a propagé et entretenu le goût;

elle ne fleui'issait point par le débit multiplié d'objets usuels et de

prix modique, mais de ses ouvrages riches consacrés à l'opulente

vanité ot qui souvent étaient paj'és cinq ou six fois au delà des frais

de fabrication. Ce débit est anéanti pour la majeure partie ou, du

moins, suspendu pour longtemps. Vouloir aujourd'hui employer les

mêmes agents à faire des choses communes et de facile débouché, ce

serait vouloir faire d'une habile ouvrière en modes une couturière

de ménage. Elle travaillera mais ne sera pas expéditive et une

ravaudeuse habituée rapportera plus de profit qu'elle. Si on veut une

manufacture nationale qui donne du profit, il faut renoncer à celle

de Sèvres... Elle n'est bonne que pour ce qu'elle a été et ce qu'elle

peut être encore : l'académie de l'art et la pépinière des bons ouvriers

en ce genre. C'est sous ce point de vue qu'il est de la dignité et même
de l'utilité nationale de la maintenir... Il est de notoriété univer-

selle que cette fabrique fait honneur à l'industrie française et qu'elle

a fourni tous les bons artistes et le bienfait de ses découvertes aux

autres manufactures... Pour la conserver il se joint encore un

motif politique. Les artistes, forcés par l'indigence, iraient dans

les pays étrangers qui profiteraient de leurs talents au préjudice

de l'intérêt national. Plusieurs sçavent des secrets qu'ils y propa-

geraient et les étrangers tireraient parti de ces connoissances et

vendraient un jour aux Français ce qu'eux-mêmes tirent aujourd'hui

de Sèvres... »

Sachant combien le Trésor public était obéré et prévoyant les

objections que le ministre ne manquerait pas de faire à un projet de

I. Ilt'llliiii,'!'!- l'iail oriyiiiiiire ilo Zurirli.
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réorganisation définitive de la Manufacture, Hettlinger, avec sa

prudence i!al)ituelle, conseille ensuite de proposer à la Convention de

décréter son existence provisoire pour deux années seulement. « D'ici

^
S^-!v.TiTr. -^

Mi

Biscuit (le porcelaine dure.

(Composition et dessin de Fragonard.)

là, dit-il, les temps peuvent changer, le calme peut revivifier l'indus-

trie et ses bénéfices, et, au bout de cette époque, le gouvernement

sçauraàquoy s'en tenir sur la valeur ou le démérite de cette fabrique

et décider finalement de son sort... »

Puis il donne quelques détails sur l'organisation intérieure des
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services administratifs, propose des réformes urgentes, indique les

moyens de faire entrer un i)eu d'argent dans la caisse ' et met le

ministre en garde contre certains ouvriers (igiliilfiiirs dont il a déjà

parlé et contre lesquels il y aurait lieu de prendre «les mesures

urgentes. Mais il sentqu'il est là sur un terrain bi-ûlantet il « réserve

la v('rité » sans croire pour cela manquer à son devoir dont le premier,

(lit-il, est « d'emporter de celte maison ma peau sans qu'elle soit

entamée. Mon mémoire auroit beau rester secret, l'exécution des

mesures qu'on prendroit en conséquence seroit publique et chacun

ici devineroit facilement que l'impulsion est venue de moi et alors

Dieu sçait comment on m'en payerait... r>

Ces Notes, dont Garât adopta les conclusions, eurent pour efl'et,

ainsi que se l'était proposé son auteur, le maintien, à titre provi-

soire, de la Manufacture de Sèvres, et nous ne craignons pas d'être

taxé d'exagération en affirmant que, parmi les différentes mesures

prises par la Convention pour sauvegarder les intérêts de l'industrie

nationale, la conservation de la Manufacture est certainement une

de celles qui devaient produire les plus heureux résultats.

A cette époque, en effet, la fabrication de la porc(daine dure était

encore à ses débuts et ces dél)uts, il faut le reconnaître, avaient été

fort modestes. La Manufacture avait bien pu, en 1783, exécuter deux

vases — dont l'un est aujourd'hui au Louvre, — d'une dimension

considérable si on les compare à ce qui avait été fait jusqu'alors en

porcelaine tendre, mais ces vases avaient occasionné de si grandes

dépenses et on avait «lii si souvent recommencer les diverses pièces

qui les composaient, cerce, culot, pied, etc., avant d'arriver à un

résultat à pou près satisfaisant, que l'on s'était prudemment borné

à ces deux essais pour ne plus produire que des pièces relativement

petites dont la forme et la décoration étaient empruntées aux modèles

de porcelaine tendre.

Les manufactures particulières, de leur coté, ne faisaient aucun

effort : habituées à prendre pour guide de leur fabrication l'établis-

sement royal contre lequel elles luttaient, au point de vue commer-

cial, pour tout ce qui était de vente courante, elles se bornaient à

I. lùilre aulres la vente aux encluTos tle produits démodés restés en uia^'asin

et la mise on loterie d'un certain nombre de pièces. « Aujourd'hui, dit-il, que ne

met-on pas en loterie"? Vons vous niocpierez peut-ôtro de mon idée ; je la mets ici

11 tout liazard. » Son conseil fut suivi et, de IT'.Kt î\ 1797 on fil plusieurs fois des

loteries de porcelaines de Sèvres qui permirent de donner un peu d';iri,'ent au

personnel qu'il était impossible de payer autrement.
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copier ou à imiter ses produits les plus ordinaires et les plus simples

sans chercher à aller au delà et sans rien tenter en dehors.

Il est donc bien certain que la suppression de la Manufacture do

Sèvres, à cette époque, aurait eu pour conséquence d'empêcher ou

tout au moins de retarder ce grand mouvement de progrès qui se pro-

duisit dans les premières années du siècle sous l'impulsion énergique

et savante de Brongniart et dont l'industrie française devait si large-

ment profiter.

On peut apprécier de diverses manières la direction de lîron-

gniart sous le rapport exclusivement artistique, mais ce qu'il est

impossible de nier, ce sont les immenses progrès qu'il a fait faire à

l'industrie de la porcelaine.

Le but que l'on s'était proposé en fondant la Manufacture royale

n'avait été atteint qu'à moitié. Certes Vincennes, d'abord, et Sèvres,

ensuite, avaient produit des oeuvres merveilleuses et qui laissaient

bien loin derrière elles tout ce qui avait été fabriqué à l'étranger;

mais par sa nature même, notre porcelaine, si admirable qu'elle fût,

restait encore, au point de vue de l'usage, bien inférieure aux

porcelaines allemandes'.

En outre, le peu de plasticité de sa pâte, non seulement augmen-

tait la difficulté du travail et multipliait les chances d'accidents à la

cuisson, mais encore empêchait l'exécution de grandes pièces

décoratives semblables à celles que l'on avait fabriquées autrefois en

faïence et que l'on fabriquait parfois encore, en porcelaine , dans les

manufactures de Meissen ou de Berlin.

Appelé à la direction de la Manufacture, Brongniart qui était,

avant tout, un savant, voulut donc établir scientifiquement et sans

se préoccuper de la question d'art. — ijui, pour lui, semble n'être

jamais venue qu'en seconde ligne, — la fabrication de la porcelaine

de façon à rendre la matière tellement docile qu'elle pût se prêter

i. Cette infériorité relative était tellement constatée que bien des années même

après la cessation complète de la fabrication de la porcelaine tendre, Daru écrivait

à Brongniart, en lui envoyant des porcelaines de la manufacture de Vienne :

t ... On dit qu'elle fait une pàto très solide, et on est dans l opinion que lu vôtre ne

l'est pus uittnnt. Comme il ne s'agit pas ici do cacher ses torts mais de s'en corriger,

c'est un fait que je vous prie d'examiner avec impartialité, afin de voir si l'avantage

de la .Manufacture de Vienne (supposé qu'il existe) tient i la nature des terres

qu'elle emploie et s'il ne serait pas possible de perfectionner celle que nous em-

ployons... La .Manufacture que vous dirigez avec tant d'habileté ne doit avoir qu'un

objet, celui d'être constamment la première de l'Europe sous tous les rapports... »

— (3 décembre 1803.)
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h toutes If's comhinaisons. même les plus o^('es, s.ins qu'il y ont

d'accidents à craindre. Tout, suivant lui, devait pouvoir être fait

en porcelaine. C'est ainsi qu'il fit exécuter, suivant les indications

données par Denon, des pièces monumentales d'une conception assez

bizarre, telles que le fameux Siiiloiit rfimtlicii représentant dans tous

SCS détails et dans tout son développement un temple de l'époque

pharaonique avec se.s pylônes, ses allées de sphinx, ses obélis(|ues,etc.;

c'est ainsi encore que, à la demande expresse de l'Empereur, on fabri-

qua sous sa direction des colonnes de cinq mètres de haut dédiées à

l'Agriculture et au Commerce, ou rappelant les victoires de la glo-

rieuse Campagne de 1805, avec des fri.ses d'ornements et des figures

en or, lies tables aux pieds surchargés de reliefs, des bustes plus

grands que nature, des candélabres de trois mètres, des pendules

(le galerie de deux mètres et demi, des cabinets, etc. On lui aurait

(icuiandé ile l'aire une reproduction de Notre-Dame ou du Panthéon

qu'il ii'v aui'ait certainement pas trouvé de difficultés et l'on con-

serve dans les cartons de la Manufacture un projet pour exécuter en

porcelaine la Laiitenie dite de Démosthèiie dans le parc de Saint-Cloud.

Malheureusement pour l'art. — et cette idée était partagée par tous

les fabricants de cette époque, — Brongniart n'a jamais consiiléré la

porcelaine que comme une matière destinée à recevoir une décora-

tion et non comme une matière pouvant trouver on elle, c'est-à-dire

dans la nature même de sapàteet de sa couverte, un puissant élément

décoratif, tjue ce soit une assiette ou un vase, un sucrier ou une

table, tout pour lui n'était qu'un excipient, une surface propre à être

recouverte d'une peinture reproduisant le plus souvent un sujet

historique ou un paysage commi'moratif, sans que les artistes eussent

à tenir aucun compte de la forme ou de la destination de la pièce

(prils décoraient. Et il était d'autaui ]iliis porté à persévérer dans

la voie de cette fausse décoration (ju'il avait adoptée dès le déluit

(jue. au point de vue de l'exécution proprement dite, on ari'ivait à

des résultats véritablement étonnants, les couleurs dont on se ser-

vait avant la propriété d'être d'une fixité remarquable et de se prêter

admira])lement à la copie minutieusement exacte de tous les genres

de peinture: malheureusement elles ne pénétraient pas la couverte,

gla(,-aient difticilement et, par suite, n'avaient ni profondeur ni

transparence.

L'Exposition centenale organisée dans le Palais des Beaux-Arts,

au Champ de Mars, montre un intéressant spécimen de l'art de la

porcelaine à cette époque dans la Tdhic dite îles Muréchuu.v peinte par
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Isabey. C'est le triomphe de la miiiiatui-e sur porcelaine, mais

toute la place qui n'est pas occupée par les portraits disparaît sous

une telle profusion d'ornements peints ou dorés qu'il est impossible

de voir, au premier abord, en quelle matière cette table est exécutée.

y '

*-cj. -^ ^

M^
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l'aspoct solide du métal, et quand, par liasard. quelques parties de

porcelaine restent blanches, dans l'ensemble d'une décoration, c'est

à l'état lie liisntil et pour jouer le rôle du marbre. La grande ambition

de lirongniart, — et, du reste, il ne s'en cachait pas, — était d'arriver

i\ remplacer le marbre par la porcelaine. En faisant exécuter en 1832

le vase dit de l'Iiidias de 2"',40 centimètres de hauteur et 1"',20 de

diamètre, il s'était proposé « de produire, à moins de frais, dans une

matière semblable au marbre statuaire, mais plus so'ide, plus dure

et beaucoup plus inaltérable que lui, une pièce analogue au vase

antique en marbre blanc qu'on appelle Vase Mi'dick». C'est là, à notre

avis du moins, une grave erreur et qui ne conduirait qu'à la création

d'œuvres bâtardes, ainsi qu'on peut en juger, du reste, par la grande

FniildiiH' tiu l'aoïi qui figure en ce moment à l'Exposition de Sèvres,

au Champ do Mars, et sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Aux formes froides et solennelles du premier Empire, aux copies

de tableaux exécutées sur des tables, des vases ou des plaques de

porcelaine par Georget, Béranger, M"" Jaquotot ou M""' Ducluzeau ',

succédèrent le faux gothique de la Restauration, les arcades ogivales

abritant les Du Guesclin, les La Trémoïlle et les Dunois, puis les

fantaisies capricieuses, mais lourdes et surchargées d'ornements, de

chimères et de serpents, de raascarons et de torses nus, de guirlandes

et de groupes de fruits en relief peint ou doré, du règne de Louis-

Philippe; les guéridons et les cabarets pseudo-chinois découpés à

jour, les services, les vases, les pendules et les cheminées Renaissance,

— mais quelle singulière Renaissance! — de Fragonard, Chenavard

et autres. La peinture des sujets historiques joue un moins grand rôle

dans l'ensemble de la décoration au milieu de cette profusion de

sculptures, mais elle ne tarde pas à reparaître, plus précieuse et plus

finement traitée peut-être que précédemment. C'est l'époque où les

portraits de tous les membres des familles roj'ales de France (et

même de l'étranger) sont rcpioduits sur les tasses et les soucoupes,

où les paysages s'étalent eu jiioin sur le fond des assiettes de la galerie

1. .Nous devons dire à ce propos combien nous avons été surpris de voir inscrits

dans les cartouches des tvnipans de la salle réservée à l'Exposition de Sèvres au

Champ de Mars, à cùté des noms célèbres dans l'histoire de l'art, de Bachelier et

de Duplessis, ceux de JI"" Adélaïde Ducluzeau, de .M"" \ictoire Jaquotot et de

liéranirer, ([ui n'ont jamais été que d'habiles copistes, et celui de Peyre qui n'était

qu'un médiocre dessinateur de formes. Il y avait certainement un autre choix !l

faire parmi les savants illustres et les artistes éminenls qui ont été la itloire et

l'honneur de la .Maniil'acture ; il est regrettable qu'on ne l'ail pas fait.
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(le Fontainebleau, où, sur les grands vases, on peint, à la manière

de Redouté, des fleurs et des feuillages dont les fibres et les norvures

les plus délicates sont indiquées et reproduites avec le soin le plus

minutieux et le plus correct.

Il serait certainement injuste de rendre Brongniart et ses dévoués

collaborateurs responsables de ces conceptions artistiques qui nous

paraissent aujourd'hui si bizarres et si fausses, mais qui étaient si

bien dans le goût du temps qu'elles ont contribué, non seulement à

maintenir mais à augmenter encore la renommée que s'était acquise

l'ancienne manufacture, et qui ont servi de modèles à l'industrie

privée, pendant près d'un demi-siècle. Cela tient particulièrement à ce

que toutes les pièces sorties des fours et des ateliers de Sèvres à cette

époque sont absolument irréprochables sous le rapport de la fabri-

cation aussi bien que sous celui de l'exécution ; tout est de la plus

entière perfection. En résumé, s'il nous était permis de formuler

notre opinion sur un homme de la valeur de l'illustre savant qui fut

pendant quarante-sept ans à la tète de notre grand établissement

national, et pour les travaux du(|uel nous avons la plus profonde

admiration, nous pourrions dire qu'il a été un merveilleux fabricant

de porcelaine, mais qu'il fut bien loin d'être un céramiste dans la

véritable acception du mot.

Lorsque Ebelmen, son successeur, qui, lui aussi, était un savant

de premier ordre, dont la mort prématurée a été une grande perte

pour l'industrie française, fut appelé en 1847 à la direction de Sèvres,

il y trouva une riche collection des matières premières employées en

Chine pour la fabrication et la décoration des porcelaines. A cette

collection qui avait été formée à la fin de 1844, par le P. Lv, de la

Congrégation de Saint-Lazare , sur la demande et d'après les

instructions de Brongniart, vint s'ajouter bientôt un grand nombre

de pièces intéressantes rapportés de Canton par la mission commer-

ciale envoyée dans l'Extrème-Orieut en 1847. Ces porcelaines mon-

traient une si grande variété de principes et de procédés de décora-

tion, que le nouveau directeur eut comme une révélation soudaine

de la fausse voie dans laquelle on était entré depuis si longtemps, et

des efforts qu'il fallait tenter pour en sortir. Après avoir fait, avec

l'aide de Salvétat, attaché depuis quelques années à la Manufacture

en qualité de chimiste, l'analyse rigoureusement exacte des terres,

des couvertes et des couleurs envoyées par le P. Ly ', il reconnut

4. Le résultat de ces analyses a été consigné dans un ili'imiire lu à l'Académie

des Sciences le 2o novembre 1830.
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(|iir la couverte des poivc-laines chinoisos citait sensibleinoiit plus

f'usiljle que celle rie la porcelaiuode Sèvres, et il chercha tout d'abord

à modifier cette dernière do façon à permettre, comme en Chine,

l'euiiiloi (h;s émaux et fies couleurs sous couverte dans la dc-coratlun.

La mort vint interrompre ses travaux (jui furent repris plus tard par

Salvétat seul, mais l'élan était tléjà donné et, à l'exemple de leur

directeur les artistes et les chefs d'ateliers se mirent à l'œuvre.

C'est de la direction d'iihelmen que date ce que l'on pourrait

appeler l'émancipation de la porcelaine française resseri-ée jusqu'a-

lors dans les limites absolues que lui avait fixées Brongniart, et

l'Exposition des produits des Manufactures nationales faite à Paris

en 1N50, ainsi que l'Exposition universelle de Londres, l'année sui-

vante, montrèrent bientôt ce que promettaient les procédés nouveaux

et les améliorations apportées dans la fabrication et la décoration de

la porcelaine.

Nou-s laisserons de côté les procédés de fabrication proprement

dite, tels que le procédé du coitlcKjc qui permettait d'obtenir des pièces

d'une légèreté extrême pouvant rivaliser avec les porcelaines minces

si renommées de la Chine et du Japon' la cuisson à la liDiiilk qui

donnait une économie des deux tiers, etc., pour nous attacher seu-

lement à ce qui concerne la décoration.

C'est de cette époque que datent les premiers essais des bleus sous

coucerle, de la pciiiluresur biscuit, de la peinture au ilctiii ijraud feu, et,

surtout, de la décoration obtenue au moyen de pâles colorées pouvant

résister à la haute température du feu de four. Ce procédé, dont les

premiers échantillons furent alors timidement montrés, prit bientôt

une extension considérable, et. liliéralement communiqué à l'indus-

trie privée, donna naissance à une foule d'applications variées dont

nous retrouverons plusieurs spécimens non seulement dans les vitrines

de Sèvres, mais chez plusieui"s exposants de la section céramique.

Les pâtes colorées, tout en marquant un progrès considérable, ne

répondaient pas cependant aux aspirations des véritables céramistes.

Les ox3-des métalliques mélangés à la pâte de porcelaine perdaient

forcément leur éclat et manquaient de transpai-ence. Elles étaient en

céramique ce qu'en peinture la gouache est à l'aquarelle franche-

ment traitée.

Malgré le succès qu'obtinrent aux difl'érentes expositions un

1. Le procédé du coulage, pcrfeclionnc depuis, est employé également au rayon-

nage do pièces colossales, telles que le grand Yusc de Neptune de 3*13 de haut que

l'on termine en ce moment et qui ligurera bientôt à l'Kxposition.
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grand nombre de pièces remarquables décorées par ce procédé, les

pâtes d'application furent condamnées en principe par la Commission

de perfectionnement qui. dans le Rapport adressé au ministre par

M. Duc, en 1875, fit consigner les idées exprimées par un de ses

membres les plus autorisés, M. Théodore Deck, idées qu'elle avait

adoptées à l'unanimité et qui peuvent être l'ésumées ainsi : « Rem-

placer les pâtes de couleur par des émaux colorés et créer une por-

celaine analogue à celle de la Chine propre à être recouverte par des

couleurs de fond demi grand feu. »

M. Charles Lauth, nommé administrateur en 1879, et, plus

récemment, M. Deck qui lui succéda, ont porté tous leurs efforts

vers la réalisation des desideratas exprimés dans le Rapport de 1875.

Ils V ont réussi, au moins en partie, et les produits actuellement

exposés, et que nous étudierons dans un prochain article, montrent

les immenses progrès déjà réalisés et, surtout, ceux qu'on est en

droit d'attendre de l'émiiient et dévoué praticien qui est aujourd'hui

à la tète de notre célèbre Manufacture nationale.

EDOU.VRD G.\RNIER.
[La suile prochainement.'
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K nettoyage de la Sortie des arijui'hiisii'rs ou Itondr de niiil , i|ui vient

d'('-tre exéculi; à Ainsterdam par AI. W. A. Mopinann, est une entre-

prise dont tous les journaux d'art ont le droit de s'occuper. La Gazette

de.s Beaitx-A rl.i a ce droit plus que toute autre, car elle est pour queli|ue

iho^f clans cette tentative, couronnée d'ailleurs d'un succès complet et d'une appro-

bation absolument unanime. En effet pourquoi n'avait-on pas songé à ce nettoyage

en 1885, lors du démi'nagemcnt des tableaux du ïrippenhuvs dans le Musée

nouvellement construit? C'est qu'à cette époque la question de la couleur primi-

tive du tableau n'avait encore été posée dans aucun journal artistique. Elle l'a été

à deux reprises dans la Gazette, le 1" novembre 1885 et le 1" février 1887, en des

termes 1res précis qui peuvent se résumer comme suit : « La Sortie des urque-

biisiers, dans son état actuel, diffère autant du tableau primitif, qu'un effet du

soleil vu à travers une vitre brune et sale différerait de la nature vue directe-

ment. » Cette théorie, approuvée sans restriction par M. Bredius (qui hésitait,

il est vrai, devant un dévernissage), fut nettement repoussée par feu II. Vosraaér

et par d'autres érudits, mais l'idée fit sans doute son chemin, et du reste la

nécessité s'imposait : le transfert du tableau en 1885 ne s'était pas fait sans trépi-

dations, par conséquent sans craciuelures destinées à s'élargir et à rendre la

peinture encore moins déchiffrable. Quoi qu'il en soit, l'opération est faite : je

voudrais raconter brièvement par quel procédé elle a eu lieu, quels résultats elle

a donnés, et en quelle mesure elle confirme la théorie énoncée dans la Gazette.

Pour le procédé employé, laissons la parole à M. Ilopmaun lui-même, qui a bien

voulu nous écrire à ce sujet une lettre fort intéressante :

« Depuis des années, le Rembrandt était couvert d'une couche épaisse de

vernis, dont le temps avait rompu la cohésion moléculaire: le vernis était devenu

terne et craquelé, rude et opaque sur presque toute la surface. Cette rudesse et

cette opacité avaient tellement augmenté dans ces dernières années, qu'il était

parfaitement impossible d'entrevoir mèine la beauté caractéristique du tableau, de

sorte que quelques personnes pensaient qu'il était urgent de le dévernir tout à fait.

« Cependant cela n'était pas absolument nécessaire. Il suffisait de rendre le

vernis transiiarent jusqu'il la couche des couleurs, et c'est cette opération que j'ai

faite de la manière suivante. Aux endroits les plus rudes du tableau, oi\ le vernis

était à peu près réduit en poudre parle temps, je l'ai rendu un peu plus uni en le

frottant du bout des doigts; après avoir frotte encore du bout des doigts toute la

surface jusqu'il ce qu'elle devint un peu mate, j'ai frotté tout le tableau avec un
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peu de baume Copahu, après quoi je l"ai déposé à terre, la peinture en liaul. I,i-

dessus j'ai placé à l'envers un vase rectangulaire en bois, de la l'ornio el ilos

dimensions du tableau, et d'une liauleur de lo cenliinètres, dont le fond était

doublé deux fois d'une toile absorbante (jue j'ai arrosée sur toute sa surface d'ali-ool

absolu à 90 degrés, de façon à ce que pas une goutte ne tomb;\t sur la peinture.

Le tableau est resté exposé aux vapeurs d'alcool pendant vingt minutes; au moment
où j'ai (lié le baquet, la peinture s'est montrée plus belle que personne de la géné-

riilion vivante ne l'a jamais pu voir. Le vernis est devenu transparent jusqu'à la

couche des couleurs; tout se voit distinctement à présent, cl une quantité de

petites crevasses du vernis sont disparues tout à fait; toutes les parties du tableau

paraissent plus claires, et l'aspect total est si imposant qu'il n'y aura plus personne

qui demande l'ablation du vernis auquel le tableau doit ses tons chauds et harmo-

nieux. Hommage à l'homme dont j'ai pratiqué la méthode pendant vingt ans avec

le meilleur succès, au chimiste savant, au professeur Max von Peltenkoper, de

Munich, qui n'est ni arliste ni connaisseur d'art. C'est pour cela que je considére-

rais comme un grand avantage pour la conservation de nos chefs-d'œuvre, que les

commissions el les directions des musées s'adjoignissent deux physiciens, l'un pour

les recherches microscopiques, l'autre pour les questions qui regardent la chimie.

La conservation des tableaux est d'une nature scientifique. Aux artistes et con-

naisseurs d'art le jugement des choses qui concernent l'eslbétique, par exemple,

quand il s'agit de savoir si pour embellir l'aspect d'un tableau un dévernissage est

nécessaire ou s'il vaudrait mieux n'enlever que les couches superficielles du

vernis, etc. Au restaurateur et aux physiciens l'indicalion des moyens de restau-

rer et de conserver les tableaux. »

Ces dernières considérations me paraissent tellement justes, que j'ai cru devoir

les reproduire tout au long.

Quant au résultat du nettoyage, il a obtenu une approbation unanime. Le

Nieiin-e Courant de Hotterdam dit : > lîien ([ue la lumière, à cause du temps couvert,

ne fût pas favorable, nous avons été frappé par l'étonnante amélioration que

l'ouvrage a subie, par l'éclatante lumière qu'il répand, el par la puissance du

coloris dont il brille; de même les ombres et les parties droite et gauche du liaut

du tableau sont devenues plus lumineuses. Avant le nettoyage, personne n'avait

jamais vu le tableau ainsi, et c'est maintenant pour la première fois qu'on le voit,

aussi frais qu'il pouvait être (juand il est venu au monde. » D'après le Spedalor

de La Haye, i le chengemenl le plus surprenant consiste en ce que le fond, qui

formait autrefois une masse obscure, laisse voir toute sorte de détails que l'on

soupçonnail à peine auparavant ». Knfiu M. Meyer Junior, dont nous avons eu

occasion de citer dans la Gazette l'excellent travail sur les Tableaux des gardes

civiques, nous écrit : « Le tableau est rajeuni, rafraîchi; il a gagné en clarté et en

profondeur... Deux passements (sur les quatre de la copie de Londres) sont devenus

visibles sur la poitrine de l'homme qui écarte de la main la carabine du tireur. •

Donc, au point de vue de la lumière, unanimité enthousiaste. Tout le monde

se demande aujourd'hui comment ce rajeunissement si nécessaire a pu tarder si

longtemps. Jlais le chaiigement a-t-il été aussi marqué dans la couleur? La lettre

de M. llopmann fait supposer que non. Toutefois ce changement a été sensible.

M. Uredius, dans une lettre, après avoir dit que « le tableau a énormément gagné

et que tout y est devenu plus transparent », ajoute qu' « on y voit des nuances,



Kii (iA/KTi I-; iii;s iîi:ai \ -Mi I s.

(li's tcinics, dos couleurs <iiriin n'avait jamais viii's auparavant . (;«,• rcnscijL.'nciiicnl,

(|uuii|iie prt'ciciix, était un pou trop gént-rai à mon grr Ne pouvant en ce nionienl

nii^mo partir pour Amsicnlain, j'ai prié quelqu'un de noter sur place, avec autant

(le iirécision que possible, la couleur «le certains objets qui sont comme des points

<lo rcpèri: dans le tableau; et la personne li qui j'ai demandé ces renseignements

est précisément .M. Jleycr, que je savais être sinon un adversaire, du moins un ami

très froid des idées exprimées dans la Gazelle sur la véritable couleur du tableau

caché sous le vernis.

Des renseignements de M. Meyer il résulte que sur certains points le vernis a

été trop peu aminci pour ((uc la couleur des objets ait fortement varié; la robe

jaune clair de la petite fdle semble avoir été absolument respectée: dans le costume

liu lieutenant (que la copie de Londres et l'aquarelle de M. de Graeff van l'olsbrock

reproduisent blanc et jaune), il semble que le jaune citron antérieur au nettoyage

se soit divisé, sur les diverses parties du costume, en jaune clair, jaune vif, jaune

foncé. En d'autres points du tableau, peut-être les moins empAtés, le t frotleraeni

du bout du doigt » dont parle M. llopmann a diminué d'une façon suffisante l'épais-

seur du vernis : la collerelle du sergent noir qui étend le bras horizontalement,

prés du tambour, était d'un gris jaunâtre clair, elle est aujourd'hui « d'un blam-

de neige », nous écrit .M. Meyer; la plume du chapeau de l'homme rouge <lu pre-

mier plan était d'un ton brique sale, d'où le rose avait presque absolument disparu,

elle est aujourd'hui « rose, tirant un peu sur l'orange » ; les bamlcs foncées du

drapeau étaient d'un brun verdàlre ou d'un vert brunâtre qui se perdait tellement

dans le fond du tableau, que presque tous les graveurs avaient ignoré l'existence

de la bande de gauche, celle qui est coupée par le cadre; eh bien! aujourd'hui elles

sont « vert-bleu ou bleu-vert, comme on veut, ou selon que la lumière tombe ».

linfin, derrière la fillette à la robe jaune clair, la seconde fillette avait autrefois

une robe vert jaune et, par endroits, vert brun clair; et une collerette d'un gris

jaunâtre sale; aujourd'hui elle a une robe bleu ciel et une collerelte blanche ».

V.n résumé, de l'aveu même de .M. llopmann, la quantité de vernis enlevée par

le frottement du doigt a été très faible, et pourtant cela a été suffisant pour

faire reparaître une partie des couleurs dont l'existence sous le vernis avait été

prédite depuis plusieurs années par la Gazelle des Beaujc-Arts. Serait-il vraiment

très audacieux de penser que, si on avait poussé le dévernissage un peu plus loin,

le tableau d'Amsterdam se serait encore un peu plus rapproché de la copie de

Londres et de ce qu'il était en sortant de l'atelier de Rembrandt?

La transformation subie par le tableau peut donc se traduire en quelques mots.

11 y a six semaines, la Roiule de nuit était un effet de soleil clair, caché sous une vitre

brune, épaisse et très sale; elle est aujourd'hui un effet de soleil clair, caché sous

une vitre moins brune, moins épaisse et parfaitement transparente; et je suis silr

de traduire la pensée de la Gtizetleen ajoutant que M. Obreen, directeur du Musée, et

M. llopmann méritent, pour cette transformation efTecluee, les remerciements du

nionile artistique.

E. DllUXD-C.nKVII. LE.

Le nii.luctcur en clicf, c^raiil : LOUIS GONSK.



L'Exposition rétrospective est organisée

de telle sorte qu'elle semble vouloir jeter un

voile complaisant sur ce qui, dans les ambi-

tions de David, était dangereux ou stérile. On

y chercherait vainement un Brlisairc ou un

Li'Oiiidas. Le côté archéologique de son talent

nous reste caché. Pour qui ne le jugerait iju'au

Champ de Mars, David a l'air d'un maître qui

a un certain goût pour la nature vivante, qui

est capable de s'intéresser aux événements et

aux passions de son temps et qui est même

touché, comme dans le tableau du Sacre, des

phénomènes de la couleur et de la lumière.

Ce résultat ne «loit pas surprendre, car toutes

les fois que de beaux esprits organiseront une

exposition ou un musée, ils y mettront un peu

de leur idéal. L'histoire n'obéit pas à de pa-

reils caprices; elle ne fragmente point le spec-

tacle, elle donne tout, même ce que l'avenir

l.Voy. Gazdti'des BpaiiJ--Ar(s,S' périoâeA. Il, p. 72.

II — 3' PÉRIODE. 14
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condamnera. Et il faut cniirc, m oft'ct, que le vice d'un système

où l'arcliaïsme était érigé en dogme apparut de bonne heure aux

yeux des contemporains de David, puisque, sans parler de Prud'hon,

qui i)rit la parole au nom de la grâce dédaignée, des protestations

surgirent du milieu même du groupe que le maitre austère essayait

d'enrégimenter sous sa discipline. C'est par les siens que David fut

combattu.

Gros était son élève et il lui a toujours été dévoué. Il est bon de

le savoir par les textes, car les œuvres n'avouent qu'à demi cette

filiation. Auprès des gréco-romains de David, les personnages que

Gros met en scène ont l'air d'appartenir à un autre monde et ils

parlent un langage qui, plus d'une fois, dut surprendre le chef

d'école. Il travaille aussi sur le mode héroïque, mais il donne à ses

figures une modernité qui intéresse l'histoire : il met dans son art le

germe des révoltes futures. Dès l'origine, le groupe qui allait se recon-

stituer en église sur les ruines de l'ancienne Académie ro^^ale n'ac-

cueillit Gros qu'avec une certaine défiance : il fut même traité en

suspect : en 1792, à vingt et un ans, il prend part au concours pour le

prix de Rome et il est battu par un rival insipide. Gros a cependant

vu l'Italie et il y a même fait, au temps de sa jeunesse, un assez long

séjour. Bonaparte l'avait pris sous sa protection, et l'armée fran-

çaise, qu'il suivit en qualité d'inspecteur aux revues, lui donna des

spectacles plus vivants que ceux que David ressuscitait à grands

renforts de textes. C'est pendant la campagne d'Italie que Gros com-

mença à avoir une vision un peu nette de son idéal et comprit la

poésie des sujets modernes. Comme peintre, il put corriger d'après

un bon maitre les leçons qu'il avait reçues de David. Ce maitre, c'est

Hubens qu'il étudia passionnément à Gènes où les hasards de la

guerre le conduisirent plusieurs fois. Si l'originalité de Prud'hon

consiste à avoir rêvé devant Léonard et Corrège, celle de Gros réside

en ce point qu'il lui a été donné de contempler Rubens à une époque

où le maitre d'Anvei's n'était guère moins démodé que les grands

Italiens.

Les organisateurs de l'Exposition n'ont pas voulu démeubler le

Louvre : ils ont laissé au Musée les belles pages héroïques de Gros,

les Pestiférés de Jaffu (1804) et le Champ de baUiille d'EijIau (1808];

mais avec les galeries de Versailles, ils ne se croyaient pas astreints

à la même discrétion, et ils y ont pris deux œuvres significatives, le

portrait du général Fournier-Sarlovèse et le Départ de Louis XVIII

dans lu unit du 20 mars 1S15. Le portrait de Fournier-Sarlovèse est
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assez peu connu, ou ilu moins on ne lui a jamais rendu la justice

qu'il mérite. Cette peinture n'est pas datée, mais elle a figuré au

Salon de 1812. Gros y fait allusion à la belle crànerie que le vaillant

Périgourdin avait montrée lors de l'expédition d'Espagne. Ce bout

de papier qui traîne à terre et qu'il vient de jeter avec mépris, c'est

la sommation qui lui a été adressée alors qu'il défendait Lugo : le

personnage a considéré cette invitation comme une injure et il a bien

l'attitude d'un solilat résolu à défendre jusqu'au bout la place dont il

a la garde. Quant à la peinture, elle est extraordinaire, et, si l'on

songe à la date, elle a quelque chose de paradoxal. Ce portrait aurait

dû donner à réfléchir à David et cà ses amis. En eff'et, il est très coloré,

l'unifoi-me militaire ayant fourni de beaux tons harmonieux dont

l'artiste a tiré profit et dont il a encore exalte l'éclat par la sobriété

du paysage environnant, qui est indiqué plutôt qu'écrit. En outre, la

peinture présente, dans les carnations, une superbe fleur de vitalité

et de lumière. On y reconnaît, avec la dift'érence des temps, le pinceau

d'un maitre qui a étudié Rubens et qui l'a compris : on y trouve

aussi des fraîcheurs de coloration qui font songer à ce que prépare

l'École anglaise; car ici. Gros est fort en avance sur son époque.

Cette belle toile est digne du Louvre, où Gros — on n'a jamais su

pourquoi — n'est pas représenté comme portraitiste.

Le Di'purl de Louis XVIIIest conçu dans un autre sentiment. C'est

véritablement une page d'histoire dont la signification est à la

fois intime et solennelle. La scène représentée est dans toutes les

mémoires. Napoléon a quitté l'ile d'Elbe : il marche sur Paris et

déjà il est à Fontainebleau. 11 faut se hâter. Dans la nuit du 19 au

20 mars, Louis XVIII abandonne les Tuileries. Accompagné de quel-

ques fidèles et de ses officiers de service, il sort de son appartement et

rencontre sur le seuil des gardes nationaux auxquels il fait ses adieux.

Des lumières discrètes éclairent vaguement les corridors et les esca-

liers, et le détail et l'ensemble disent bien qu'il s'agit d'un drame.

L'eff'et pittoresque s'accentue par un certain parti pris de réalité

historique où se montrent le courage de Gros et l'énergie de sa pro-

testation contre le style de David. En 181.5, Louis XVIII avait soixante

ans, mais un embonpoint précoce et maladif l'avait envahi, et le per-

sonnage, trop court sur ses grosses jambes, avait moins les élégantes

désinvoltures d'un Apollon lanceur de flèches que les lourdeurs et

les gonflements d'un liviiiopique, se dirigeant vers l'hôpital. Avec

cela, la tète de lettré et de conteur, le profil bourbonnien que Michaud

a si bien gravé sur les pièces de cinq francs et l'amère tristesse d'un
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roi chasse par un revenant dont la situation, au point de vue monar-

cliifiue, est des plus incorrectes. Gros, qui avait toutes les audaces,

s'est attaqué résolument à ce concert de difficultés; il a oublié tout ce

qu'on lui avait appris de l'art antique, et, décidé à ne rien cacher, il

a rais en relief l'aspect douloureux aussi bien que la note patiiolo-

gique que présentait alors le ro3'al personnage. A son retour en

France, Louis XVIIl put voir dans celte forte peinture le procès-

verbal de sa fuite; ce beau tableau fut, en efl'et, exposé au Salon

de 1817. Ce n'est pas là le premier éveil de l'art moderne, car, à, cette

date, le jeune Géricault s'était déjà révélé par des œuvres significa-

tives, mais c'est, parmi les créations du temps, une des plus éloquentes,

une de celles où l'inquiétude des choses nouvelles s'affirme avec le

plus de décision. Dans tous les cas, c'est le démenti le plus caracté-

risé qui ait, en pleine gloire de David, été adressé au maître réac-

tionnaire. Des conséquences d'une importance capitale étaient en

germe dans de pareilles œuvres, et c'est là, en eff'et, — et dans le

portrait. — (|uc doit être cherché le génie de Gros, qui n'a jamais

traité de sujets antiques qu'à son corps défendant, et qui a tant aimé

la couleur, la vérité et la vie.

Géricault appartient à une autre génération. Né en 1791, il a

vingt ans de moins que Gros. Bien qu'il n'ait pas été son élève, il l'a

continué, ou du moins il l'aurait pu faire, s'il avait vécu. Nul nom
n'est plus digne de respect, que celui de ce jeune homme qui passa

comme un éclair dans notre ciel. Même pour ceux qui n'ont pas

connu ces temps lointains, le deuil semble encore nouveau quand on

songe que Géricault n'avait pas beaucoup plus de trente-deux ans

lorsqu'il est mort au commencement de 1824. Il s'était formé dans

l'atelier d'un professeur fort sage, Pierre Guérin, à qui il inspirait

une certaine terreur. Comme tous les maîtres des grandes époques,

il eut du talent de fort bonne heure. Son début reste mémorable. En

1812, Géricault a vingt et un ans et il expose au Salon le portrait

équestre de M. Dieudonné, lieutenant des guides de l'Empereur. C'est

le célèbre tableau qu'on appelle inexactement l'Officier de chasseurs,

et dont le Louvre a été autorisé à se dessaisir au profit de l'Exposition

du Champ de Mars. Cette peinture, que David n'avait pas prévue,

était un événement. Gros se trouvait tout à coup confirmé, sinon

dépassé, par un débutant qui avait comme lui le génie du mouvement

héroïque et qui montrait dans sa peinture un goût décidé pour les

grandes silhouettes sculpturales. L'œuvre venait cependant d'un

esprit qui n'avait pas eu le temps de mûrir et d'un talent dont Tins-
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(Fac-similé de la lithographie de Le Roux, d'après la variante du Louvre.)
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tructioii {'(ail oiicoro incoinpli'te. Mais, tout en travaillant chez

Guérin, avant d'avoir vu l'Italie f)u'il ne connut qu'en 1817, Géri-

cault avait découvert le chemin du Louvre; il y faisait des copies; il

étudiait même Ruhens, au grand regret de son maître qui le voyait

avec effroi s'aventurer vers les sentiers douteux. Géricault avait, en

eff'et, entre autres ambitions , celle de ramener l'École vers la

technique savante qui consiste à corser la peinture et à peindre

largement dans des pâtes généreuses. A ce point de vue, il est vrai-

ment le collaborateur de Gros dans l'entreprise poursuivie contre le

procédé mince de David et de ses adhérents. Chez le maître glorieux

et cliez le nouveau venu, les visées étaient les mêmes et elles sont

bii-n contemporaines, puisque le portrait de Fournier Sarlovèse a

figuré au Salon de 1812 non loin du Lieuleiutut de guides. Mais ce

n'est pas seulement par la fermeté de l'exécution que ce dernier

tableau est intéressant : il révèle aussi un certain gont pour la cou-

leur; la recherche pourtant est plus instinctive que scientifique, et

l'on ne sait pas exactement ce que Géricault serait devenu comme

coloriste. La vérité, c'est qu'il ne semble pas avoir poursuivi cette

étude spéciale et que, do ce côté, il s'arrêta à moitié chemin. Dans le

Cuirassier blessé, du Salon de 1814, — ce tableau est resté au Louvre,

— la recherche du sentiment douloureux a conduit l'artiste à incliner

vers les tons foncés, et, plus tard, dans le Radeau de la Méduse, exposé

en 1819, il crut que le drame ne peut s'exprimer que par des notes

sombres et il abusa des bruns, au point d'économiser, sinon de

supprimer la mer qui jouait cependant le principal rôle dans le

poème et dont les bleus profonds pouvaient lui fournir les éléments

d'un contraste tragique. Mais les grandes découvertes ne se produi-

sent que successivement et lorsque l'heure est venue. Géricault a

connu Delacroix, le Delacroix embrj'onnaire de 1822 : il a peint

beaucoup trop tôt le Radeau de la Méduse.

Géricault avait toujours aimé les chevaux. Dès 1808, lors du court

séjour qu'il fit dans l'atelier de Carie Vernet, il s'était intéressé à la

cavalerie et il commença, presque enfant, la série d'études qu'il

poursuivit jusqu'à sa mort. Pendant son voyage à Rome, sa préoccu-

pation constante était de reproduire sur la toile un spectacle qui

l'avait beaucoup frappé, la Course des clieraux libres. Sans parler des

dessins que conservent les amateurs privilégiés, sans parler du

tableau qui a reparu l'autre jour à la vente de M. Secrétan, il reste

bien des traces de cette passion do Géricault pour le cheval. On se

dispute aujourd'iiui ses études, celles qu'il a faites en plein air, dans
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la rue ou à l'ocurio. Une des plus belles est celle qui est connue dans

la curiosité sous le titre les Croupes, et dont le propriétaire actuel

est M. Bischoffsheim. On peut la voir à l'Exposition. Cette étude,

divisée en bandes transversales, représente des chevaux qui, la tête

tournée vers le râtelier, sont vus par la croupe. Pour la sûreté du

travail, le beau maniement du pinceau, pour le dévouement absolu à

la vérité vivante, cette simple étude vaut les tableaux les plus

parfaits. On ne se console pas à la pensée que l'ardent chercheur qui

avait réuni tant de documents graphiques est mort au moment où il

allait utiliser ces richesses.

Charlet n'a pas l'envergure de Géricault; mais il est bien son

contemporain. Il n'a qu'un an de plus que lui. Dès le début, il laissa

paraiti'e des instincts militaires qui ne purent que se développer dans

l'atelier de Gros où il entra en 1817. Nul n'a sacrifié moins que lui

au style gréco-romain. La beauté des formes lui importait peu et il a

bien souvent exprimé sa pensée dans un langage des plus vulgaires.

Je dois avouer que, parmi les hommes de notre génération, plusieurs

ont refusé longtemps de croire à Charlet; mais ils furent appelés à

réfléchir et peut-être à modifier leur sentiment quand ils surent

qu'Eugène Delacroix professait pour son talent la plus grande estime.

On doit regretter que l'infatigable dessinateur se soit dispersé en

feuilles légères, croquis de toutes sortes, lithographies, aquarelles.

Ce sont là sans doute des formes d'art qui peuvent arriver à l'élo-

quence, — Raff'et l'a bien prouvé, — mais au point de vue des collec-

tions publiques elles n'ont pas le caractère solennel et la tenue

définitive de la peinture à l'huile. Les tableaux de Charlet sont

assez rares. Les organisateurs de l'Exposition ont pu, non sans peine,

en réunir quelques-uns. Le Gnivral républicain passant au galop à la

It'le de ses troupes (collection de M""' Moreau-Nélaton) est une peinture

pleine de mouvement et donne une bonne idée de la verve que

Charlet pouvait mettre au service de son pinceau ; malheureusement,

la tète du général est d'une vulgarité désespérante et il n'était ni

utile, ni exact, de faire croire que les soldats de la République obéis-

saient à des chefs d'une laideur aussi basse, et, disons le mot, aussi

canaille. Nous avons là un type mémorable de la trivialité où Charlet

s'est si souvent complu. Nous ne pouvions donc l'accepter sans

réserve. Ce Général républicain reste pour nous le modèle de la pein-

ture désagréable.

Heureusement, quand Charlet a intéressé sou cœur à ses récits

militaires, il a été fort, et même dramatique. Deux de ses composi-
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tions sont significatives sur co point : le petit Walerloo de M. Auguste

Gain et Vlîlpisnrle ilf ht relraitc dr Hnssir, du Musée de Lyon. Ce tableau,

le plus important et le plus sérieux qui soit sorti de la main de

Cliarlet, est celui du Salon de 183G. Alfred de Musset en a parlé avec

admiration : il y voit un « ouvrage de la plus haute portée »; ce

n'est pas un épisode, éci"it-il, mais «. tout un poème ». Et il explique

fort bien que Cliarlet. habile à résumer un funèbre spectacle, a voulu

exprimer la misère collective de l'armée traînant dans les plaines

neigeuses son infortune sans remède. Pour lui, l'artiste a peint « le

désespoir dans le désert ». Avec son ciel sinistre et son horizon

désolé, ce tableau donne en effet l'impresion d'une immense calamité,

et bien que l'action du temps en ait modifié l'aspect, on comprend

quelle émotion il a dû produire en 18.30. au moment où Gros venait

de mourir, et où l'Ecole pouvait se croire condamnée aux frivoles

anecdotes d'Horace Vernet. Il devenait dès lors manifeste que Charlet

n'était pas seulement le dessinateur amusé des grognards et des

enfants de troupe; on comprit que, comme peintre, il avait la notion

des grandes scènes douloureuses; et, en effet, la Retraite de Russie est

une page tragique. II était sorti de l'atelier de Gros un souffle géné-

reux dont l'influence paraissait devoir persister et grandir.

Au milieu de ces protestations réitérées contre les doctrines de

David, au moment où un rêve d'affranchissement agite tous les cœurs,

•quel fut le rôle d'Ingres? Peut-être le moment n'est-il pas venu encore

d'aborder cette figure mystérieuse que quelques-uns de nos amis ont

divinisée et que, pour notre part, nous n'avons jamais bien comprise.

Au point de vue des réalités historiques, Ingres est un élève de

David; il entre chez lui en I79G et il travaille avec d'autant plus

d'assiduité que les événements du monde extérieur n'ont aucune

prise sur son àme. Delécluze, qui l'a vu à l'atelier du maitre, raconte

qu'une personnalité précoce se révélait chez le disciple, fort soumis

en apparence, mais secrètement troublé. Son prix de Rome, conservé

à l'École des Beaux-Arts, et qu'il eût été curieux d'exposer, donne la

note de son talent en 1801, et les tableaux de sa jeunesse prouvent

bien que s'il avait comme David des préoccupations archaïques, Ingres

ne cherchait pas tout k fait ce que cherchait le prétendu réformateur

de l'École. Quand il alla en Italie, il étudia des oeuvres que son maitre

faisait profession d'ignorer. Bien qu'on ait beaucoup écrit sur

Ingres, je no vois pas que le mot définitif ait été dit sur les origines

de ce talent qui resta toujours singulier. Il y aurait là, pour un esprit

ingénieux et libre, le sujet d'une belle analyse. Quant à moi, je me
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récuse. Pour disséquer, il faut croire, et la foi m'a toujours manqué.

Au Champ de Mars, Ingres est représenté par plusieurs ouvrages

importants : quelques-uns datent de sa jeunesse et montrent qu'il a

été un élève indiscipliné, ce qu'on ne saurait lui reprocher d'ailleurs,

car David était loin de répondre à toutes les espérances qu'il avait

(Musée de ^'crsailles. — Kxposilion universelle de 1889.)

inspirées. Le portrait de Napoléon I"'' dut produire un étrange effet

lorsqu'il parut au Salon de 1800. Avec sa tète exsangue et morte et le

lourd fatras des oripeaux qui l'enveloppent, l'empereur évoque l'idée

d'une image pseudo-byzantine : c'est une « médaille gothique », disait

l'auteur du Paiisanias français. La Belle Zélie, du Musée de Rouen, est

aussi de 1806. La recherche systématique de l'étrangeté est visible

dans ce portrait qu'anime une certaine séduction bizarre. D'après le

catalogue de Bellier de la Chavignerie., le tableau de Jupiler et Tltélis,

II. — 3'' PÉRIODE. 13
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(lu Musée (lAix, soraii do If^ll. Celte peinture implique un efl'ort

l'étrospectif des plus cufieux. Le pi'incip<^ en est pi-obableineiil

emprunté à la décoration d'un vase grec. Le dieu, chevelu et barbu à

outrance, est assis immobile sur son trône : Thétis, qui a quelque

chose à lui demander, s'agenouille à demi devant lui; suppliante, elle

renverse sa tète en arrière, elle lève en l'air son bras nu et, avec une

familiarité respectueuse, elle caresse de ses doigts effilés la barbe

divine. Nul doute qu'il n'}' ait une recherche d'élégance dans la

longue ligne décrite par le bras élevé de Thétis, son épaule et son

dos. Mais une raideur singulière et qui semble voulue, paralyse les

intentions delartiste, et sagivice reste hétéroclite. L'œuvre conserve

toutefois un attrait inexpliqué et une sorte de barbarie savoureuse.

Le talent d'Ingres a traversé une période éginétique.

Ici une vaste lacune se produit à l'Exposition. Dans la biographie

du maître, cet hiatus n'existe pas : il est rempli par le Vii'U de

Louis XIII, VOilalisque, ÏApotliéose d'Homcre et bien d'autres œuvres

fameuses. Ces pages, dont on peut regretter l'absence, correspondent

à l'évolution italienne d'Ingres qui, comme David, était un adorateur

du passé, mais qui croyait que le remède aux infirmités modernes

devait être demandé, non à l'imitation du bas-relief latin, mais à

l'étude des maîtres du xvi'- siècle, et de Rapliaél plus que tout autre.

Sur cette période intéressante, l'Exposition garde le silence. Elle ne

reprend Ingres qu'avec le Saint Sumijlmiini, exposé au Salon de 1834

et fort discuté, comme on le sait par les témoignages du temps. On a

fait venir de la cathédrale d'Autun cette peinture qui a provoqué

tant de disputes, et à propos de laquelle le combat pourrait recom-

mencer, si l'esprit de tolérance et peut-être la lassitude ne nous

avaient pas conduits au désarmement universel. Le Saint Siiniplioiiiii

est évidemment une toile fort ambitieuse, et l'artiste semble avoir

voulu y présenter un résumé de son savoir.

Li' tableau avant reparu à l'Exposition internationale de 1855,

Théophile Gautier <'ii a parlé avec enthousiasme '. A ses A'eux ,

l'œuvre « semlile inili(iu('r une certaine préoccupation de Michel-

Ange. M. Ingres s'est dit sans doute : ce n'est pas assez d'avoir la

composition simple, la forme correcte, le contour précis; il faut

montrer que l'on est capable de ces outrances anatomiques tant

ailiuirécs, qui amènent les muscles à la peau et font de l'homme

vivant un écorclu' (ramphillK'àtre: et il a i assemblé dans son tableau

I. Les Beau t-Ai 1.1 m Europe (l8.jo), I. p. WI.
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tous les tours de force de dessin imaginables : depuis le JtKjeineiit

(kinier de la Sixtine. on n'a rien vu de si savant, de si fort, de si

robuste. C'est le iiff ///«> iillra du style et de l'art. »

N'en déplaise au niaitre écrivain, on aura de la peine A trouver

dans le Suint Si/niiéoricii, où s'accumule tant de science, un modèle de

composition. Le système auquel Ingres a eu recours, c'est l'entas-

sement : tous les personnages sont serrés les uns contre les autres. Le

peintre semble avoir voulu leur interdire la liberté des attitudes et les

figer, ne varieltir, dans le mouvement qu'ils ont adopté. Le tableau est

absolument fermé et sans air. C'est une réunion de morceaux choisis

et étouffant dans un huis clos absolu. Les pantomimes sont violentes,

les musculatures ronflent avec excès, l'exagération est partout. Sans

doute, la figure du saint, levant les bras et se précipitant vers le mar-

tyre, est animée par un généreux élan : comme l'a dit Gustave Planche,

il y a, dans son visage extatique, « la conscience du ciel qui s'ouvre » ;

de tous les personnages qu'Ingres a mis en scène pendant sa longue

existence, celui-là est le plus passionné et le plus expressif; mais,

dans l'ensemble, ce tableau est confus, sans émotion et sans lumière.

L'avenir s'étonnera de l'intérêt excessif que nos pères ont attaché à

cette composition, œuvre d'un italianisme mal digéré.

Ils n'avaient donc pas tout à fait tort ceux qui, en présence des

peintures d'Ingres, ne reconnaissaient pas le clair génie de la France

et qui, ayant protesté dès l'origine, sont restés jusqu'à la fin sur la

défensive. Le procès n'est pas jugé. Sauf dans quelques portraits qui,

malgré leur sécheresse un peu coupante, résument une vie intense

et s'inscrivent dans la mémoire par un frappant caractère, Ingres

n'est vraiment pas le maitre du pinceau. Nul ne fut moins peintre.

II ne retrouve les qualités qui le l'ecommandent à l'histoire que dans

ses dessins au crayon, dont on peut voir dans une salle voisine une

collection merveilleuse. Ici, on rencontre de vrais trésors, des créa-

tions d'une vitalité étrange et d'un goût suprême. Il ne nous appar-

tient pas d'apprécier ces crayonnages familiers ou héroïques ; mais

nous devions les signaler en passant, car ils démontrent qu'Ingres,

si systématique en apparence, a profondément aimé la nature vivante

et ils assurent à son nom une immortalité dont ses tableaux seraient

impuissants à lui garantir le bénéfice.

Les maîtres dont nous venons de parler sont ceux qui, sous le

premierEmpire, sous la Restauration, sous Louis-Pliilippe, ont dévoué

leur vie au culte du grand art et essayé de résoudre le problème

que 1789 avait posé. D'autres, qui n'avaient pas la même envergure.



iKi i;.\zi;t 1 1: i»i:> i;i:ai \ auts.

ont comb.-ittii à cùlé d'oiix cl, ((UoiiiUH (h-pourvus de gi'iiie, ils ont

toiiu iiiicgiMiidc place dans la faveur piibli(Hi(;, volontiers indulgente

pour les gens d'esprit. Nos enfants ne le croiront peut-être pas; mais

Horace A'eriiot a été adoré, ("est. en somme, un assez mauvais peintre :

un iirincipo de vulgarité était en lui et il n'a rien fait pour le com-

battre; il ignore toute poésie: il n'a connu ni la couleur, ni la lumière

et ses peintures, on triomphe la prose banale, n'ont jamais passionné

les délicats (]ui n"v trouvaient ni le sentiment, ni une \éritable

recherche d'art.

.Vu temps de notre jeunesse, Horace Vernet, très applaudi par la

foule, était assez mal coté chez les amoureux du Ij-risme : Gustave

Planche a souvent parlé de lui avec dédain. « .le hais cet homme »,

disait brutalement Baudelaire en 184(3, et pour beaucoup d'entre

nous. Vernet n'avait pas d'autre valeur que celle d'un feuilletoniste,

ce qui était alors un mot amer.

Et ce|)endant cet improvisateur, qui faisait de tout excepté de la

peinture, a pu, en des jours lieureux, peindre des scènes militaires

qui avaient un cachet bien moderne et qui, avec les années, sont

presque devenues des pages d'histoire. Sa manière est celle d'un

greffier sans enthousiasme; il prend des notes rapides et parvient à

dresser un procès-verbal suftisaramont exact dans un style terre à

terre et à qui tout coup d'aile est interdit. Mais ces qualités de sténo-

graphe ne sont pas toujours à dédaigner et Horace Vernet en a fait

un bon usage dans le récit de nos campagnes africaines. Pour le

représenter au Champ de Mars, on a emprunté à Versailles le meil-

leur de ses tableaux algériens, la Prise de Coiisldiilinc. qui date de 1839.

Au point de vue de l'art, il _y aurait fort à dire : aucune générosité

dans la facture, aucune vaillance dans la recherche du pittoresque ou

du style. C'est propre et bourgeois comme un extrait du Moiiileiir.

Mais le récit est clair et bien mené. On se rend compte de l'eflort que

nos troupes ont dû faire pour escalader ces hauteurs, on voit les

périls que nos soldats ont bravés et la belle crànerie de ces fantassins

qu'aucune difficulté n'i'pouvante. A l'examiner par le détail, l'exécu-

tion est très sommaire et se joue dans l'à-peu prés ; mais si ce tableau

sent l'improvisation, il a pourtant de l'ensemble et de la tenue. La

fouii' dos grimpeurs est animée d'un véritable élan : c'est assuré-

ment de la prose, mais elle (>s( liicu fraucais(> et ne doit rien à

personne.

L'art dont nous venons de voir un exemple, c'est l'art qui fut à la

mode sous Louis-Philippe ei dont les productions, terriblement
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niéhingées, emplissent les galeries historiques de Versailles. Des

juges indulgents ont pensé que le mouvement île cette époque ne

serait pas complètement représenté si l'on n'ajoutait pas aux œuvres

d'Horace '\'(M'net quelques pages de son contemporain François

Joseph Ileini, né à Hidf'ort en 1787, mort en iNfio. L'Exposition

aurait peut-être pu se passer du concours de cet excellent homme.

Le Musée de la Comédie française a prêté la Lecture faite jira- A iidrieii.r.

C'est l'ii'uvi'c d'un viciliai-d au pinceau fatigué. Versailles a envoyé

deux toiles que le feu roi devait aimer beaucoup, car elles lui rappe-

laient son avènement au trône : dans l'une on voit la Chambre des

députés présentant à Louis-Philippe l'acte qui l'invite à prendre le

pouvoir roval : dans l'autre, dont le style n'est pas meilleur, une

délégation de la Chambre des pairs remplit le même office auprès du

nouveau souverain.

Ces peintures, curieuses par les portraits qu'elles réunissent, sont

d'une extrême faiblesse : l'exécution en est très hâtive et présente

dans les visages quelque chose d'innocemment caricatural. Ileim a

fait des tableaux plus sérieux, des dessins surtout. On en trouvera

quelques-uns dans la salle voisine, notamment un portrait de Sosthène

de la Hochefoucault, qui a beaucoup de physionomie.

Léon Cogniet a été mieux traité que Heim. Nous avons au Champ

de Mars le tableau qui est peut-être son chef-d'œuvre, .S'((//// Etienne

piiitdiil des secDiirti à une famille pauvre. Ce taldeau vient de l'église

Saint-Nicolas-des-Champs; il a été exposé au Salon de 1827 et il est

bien connu. Cogniet, élève de Guérin et grand prix de Rome en LS17,

fut un instant une des espérances de l'école. Il n'était pas un clas-

sique endurci, il avait connu Géricault, il traitait des sujets patrio-

tiques et s'intéressait volontiers aux choses nouvelles. L'idée que la

couleur pouvait être recherchée ne le révoltait nullement. Le Saint

Etienne est curieux à ce point de vue. C'est un tableau construit avec

des tons marrons, des pourpres rompus et des jaunes qui font vrai-

ment très bon ménage. L'œuvre a d'ailleurs un caractère sérieux et

recueilli. Cogniet a toujours cru à la sagesse; il a fait de bons por-

traits et il a formé d'excellents élèves. Sa vie s'est prolongée jusqu'à

la fin de 1880, et, au lendemain de sa mort, la Gazette lui a consaci'é

une notice spéciale. Elle a dit alors quelle estime méritait ce raaitre

modéré qui, au moment où les écoles étaient en lutte, a été un agent

de conciliation.

François Bouchot, dont on parle si peu, avait peut-être des dons

meilleurs; il aurait vraisemblablement joué un rôle important si une
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mort proiiiiUiircc no l'eût enlevé à ses ti-avaux. Né en 1800, il entre

chez (îros en 1818, 11 obtient le prix de Rome en 1821^, il expose à

partir de 1824, il peint des portraits pour Versailles et il meurt en

1812 au moment on l'on commence ;\ s'occuper de lui. Comme tout le

monde, il a aime les niyllutlofries, mais son aptitude véritable, c'était

l'histoire. Son œuvre pi-incipale, les Fiiuéniilles de Marceau, est au

Musée de Chartres et elle lui fait grand honneur. Le nom de Bouchot

est cependant presque ignoré. L'exposition du Champ de Mars

donnera il ce loyal artiste un regain de célébrité. On a emprunté aux

galeries de Versailles, où les visiteurs distraits le regardent à, peine,

un tableau, le I>i.r-liiiil bnimuin', qui obtient un vif succès. 11 faisait

déjà un tiès bon effet au Salon de 1840, mais on l'avait perdu de vue

et en l'étudiant à l'exposition rétrospective, on s'imagine faire une

découverte. C'est la loi : ce (jui est oublié est toujours nouveau.

La scène représentée est celle où le conseil des Cinq-Cents, réuni

dans l'orangerie de Saint-Cloud, le 10 novembre 1799, est dispersé

par quelques grenadiers commandés par le général Bonaparte et où

son frère Lucien prononce la dissolution de l'assemblée. Des résis-

lances se produisirent, car la force fit ce jour- là un sanglant outrage

à la justice et si les poignards d'Aréna et de Destrera avaient

jusqu'au bout suivi leur pensée, l'aigle impériale était écrasée dans

l'œuf. La composition est violente; les tètes sont expressives, le

drame est partout. Gustave Planche, qui était de fort méchante

humeur au printemps de 1840, n'a pas compris ce qu'il y avait dans

ce tableau. 11 reproche à Bouchot d'avoir étalé sur la toile une

nuiltitude de manteaux rouges. Cette couleur, que réclamait l'exac-

titude historique, domine en effet dans la peinture, mais l'artiste en

a tiré un bon parti ; il a sagement rompu les tons et l'ensemble n'a

rien de brutal et de voyant. La mimique des personnages indignés

et furieux, la pâleur des coupables effrayés de leur audacieuse

entreprise, la passion qui crispe les gestes, le sentiment de l'injure

faite au droit légal, tout est raconté d'un pinceau viril et sans

emphase. Les tètes sont d'ailloui-s très bien peintes. Quelques-uns se

demandent si ce tableau, qui s<' morfuml à Versailles, ne devrait pas

i-ester au Louvre.

Bouchot n'est cependant qu'un homme secondaire et il n'a pas

les qualités des grands inventeurs. Il a eu l'estime de certains sages

qui se tenaient à l'écart dans la bataille romantique et la foule n'a

jamais entendu sa voix discrète. En ce temps où la peinture était

mal connue et où la séduction littéraire du sujet emportait tout, le
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succès, peu légitime, mais irel, appartenait au sentimental Paul

Delaroche. C'est une gloire bien déchue. Néanmoins, on a jugé ([ue

ce lettré devait être représenté à l'exposition du centenaire et l'on a

fait venir du Musée de Niraes un tableau jadis fameux, Cromwcll

tli'niiii Ir rerciwil de Cliarlcn I". Cette peinture, dédiée aux âmes sensi-

bles, fut un des événements du Salon de 1831. On n'a jamais bien su

si l'idée était absurde ou ingénieuse de figurer le Lord Protecteur

ouvrant la boite funéraire où repose le cadavre du roi décapité. Il

est vraisemblable que Cromwell était fort occupé ce jour -là et qu'il

avait bien d'autres affaires en tète. Planche a jugé avec des malices

(lui sont des coups de massue ce tableau à base mélodramatique. Ce

qui y nianciue le plus, c'est la peinture : du reste, toutes les œuvres

de Delaroche sont marquées du même cachet : on est accablé par la

pau\ reté de l'exécution, et c'est une terrible question que celle de

savoir pourquoi cet homme d'esprit s'est fait peintre.

Ces œuvres amiiitieuses et froides se produisaient au moment où

la France brûlait de toutes les fièvres. La situation intellectuelle

était admirable, et partout on pouvait saluer un réveil. Des maitres

ressuscitaient l'histoire ; un souffle vivifiant rajeunissait le théâtre ;

le chœur des poètes avait commencé sa chanson tour ;\ tour triom-

phante ou douloureuse; les nobles monuments de l'architecture

nationale étaient étudiés et compris, la sculpture elle-même se

débarrassait des bandelettes hiératiques dont le réseau l'avait si

longtemps retenue captive. Pour exprimer les inquiétudes nouvelles

et pour dire nos espoirs, il fallait un peintre. Gros vieillissait, il

était perdu pour l'art comme le montre son triste Diomùde du Musée

de Toulouse; Géricault, qui nous eût été d'un si grand secours et qui

avait si brillamment indiqué le chemin, était mort en 1824; mais il

avait pu d'une voix mourante donner quelques conseils à Delacroix,

et c'est en effet ce jeune homme qui fut le héros des batailles com-

mencées et le principal agent de la délivrance.

Tout semble dire que Delacroix ne retrouvera pus au Champ de

Mars le triomphe éclatant qu'il remporta à l'Exposition universelle

de 1855 lorsque son œuvi-e presque tout entière s'étala aux jeux du

public avec le luxe d'une décoration magnifique et passionnée. Le

Louvre, Lille, L3-on, Rouen, Toulouse ont gardé leurs trésors et nous

ne pouvons montrer que quelques morceaux, fragments détachés du

vaste poème où se sont condensées tant d'angoisses et tant de joies.

Toutes ces œuvres sont connues, et il en est peu dont nous n'ayons

eu l'occasion de parler, soit ù propos des expositions antérieures, soit
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.111 iiiotnoiit (111 elles ]iai'iirenl dans les ventes fameuses. Toutefois,

il y a (;:ï et là quelques notes <\ premli-e. h'Arriojlc mcinlidiil, prèle par

M. Uiscliollslieim, c'est Delacroix ù. l'cicole : on doit y voir une étude

acadénii(jue, telles que celles qu'on faisait dans l'atelier de Guérin,

chez qui Delacroix a travaillé avec Géricault : cette étuile, déjù très

souple et très lumineuse dans les carnations nues, dut inspirer au

sévère professeur les plus belles espérances. Depuis lors. Delacroix

a changé de manière, il a déployé l'étendard des révoltes intelligentes,

mais il est resté le beau peintre qu'il promettait. Car, ce point doit

être remarqué : bien qu'il ait été autant et même plus que son

contemporain Paul Delaroche, un bel esprit de tempérament littéraire,

un lecteur assidu des historiens et des poètes, il n"a jamais méconnu

les possibilités et les conditions de son art spécial et il a toujours fait

de la peinture. C'est en ce sens qu'il se rattache aux maîtres vénérés

et qu'il les rappelle. Le Meurtre de l'éce'qiie de Liège, où la couleur

éclate dans la pénombre d'une salle éclaii'ée çà et là de lueurs sinis-

tres, a une chaleur rembrancsque, sans parler d'une ma('stria d'exé-

cution qui égale colle dos plus libres virtuoses; le Surdunaixtle, dont

nous avons ici une répétition r<'(luite(à M. Bellinojest l'œuvre Juvé-

nile encore, d'un peintre ami des carnations blondes et fleuries, qui

connaît Rubens et qui revient d'Angleterre; la Ladi/ Machelh errant

une lampe à la main sous les voûtes de son château qu'habitent

l'insomnie et le remords est, pour la lumière et pour la mimique, une

peinture poignante et bien digne du poète qui l'inspira. Ce tableau,

que Théophile Gautier avait pu suspendre à son mur — les critiques

étaient heureux dans ce temps-là — appartient aujourd'hui à

M. Tabourier, dont la collection, trop peu connue, renferme tant de

morceaux précieux. Le Boiss[i d'Aiiffhts à la Coiireiilioii est le tableau

de la vente Saunier, que nous avions rêvé pour le Louvre, et qui fut

acheté par le Musée de Bordeaux. Nous avons paidé plusieurs fois de

cette composition où la rumeur iinjuilaire rugit dans le clair-obscur,

où la verve du pinceau prèio aux figures une agitation tragique. A
côté de cette peinture et de quelques autres que je supprime, mais que

je n'oublie pas, voici des lions et des tigres, car Delacroix a été un

animalier merveilleux, un véritable frère de Barve. Il faut citer

encore deux ou trois chefs-d'œuvre : VHamIet tmiiil Ptihniiiis, de la

collection de M. Chéramv ; l'esquisse de VEditration irAchille que Dela-

croix légua par son testament à Francis Petit et qui appartient

aujourd'hui à M. Herz, enfin le C/(r/.s7 endormi dans la banjue, de la

galerie de M. lîaibeilienne, un des tableaux où Delacroix a dit avec



LA PKIN'rrin: ! liANCAlSK. 121

la certitude de la science, que la couleur peut être le véhicule de

l'émotion et du drame. Ces œuvres, et d'autres encore que le visi-

teur trouvera tout seul, car elles parlent très haut dans le ]\hisée du

(Musée de Versailles. — Exposition universelle de 1SS9.)

Champ de Mars, ces œuvres sont la gloire d'une école et la justifica-

tion des tendresses passionnées et toujours vivantes que les hommes

de la génération qui s'en va avaient vouées à Eugène Delacroix. Nous

l'aimions parce qu'il parlait en notre nom, parce qu'il disait en un

magnifique langage les inquiétudes et les aspirations dont notre

II. — 3= PÉRIODE. 16
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cœur était gonflé. Si nous enregistrons ces émotions romantiques,

c'est qu'elles font partie de l'histoire intellectuelle de ce siècle; mais

nous ne saurions contraindre les nouveaux venus à les partager

dans toute leur intensité. Le temps fait son œuvre autour de nous :

le spectacle, en bonne justice, devrait rester le même et aussi l'effet

(ju'il produit sur ceux qui le contemplent; mais les spectateurs se

renouvellent, apportant un idéal modifié et parfois contraire. Nos

opinions sont celles d'un contemporain et d'un témoin : elles ne lient

pas l'avenir. Elle peut perdre de son parfum, la fleur que nous avons

aimée en notre jeunesse. Les œuvres d'art .sont soumises à cette

loi fatale. Tout est provisoire et fugitif: il est imprudent et inutile

d'ailleurs de vouloir apporter une restriction au droit des âmes

changées.

PALL MA.NTZ.

(La suite prochainement.)
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EXPOSITION RETROSPECTIVE DES DESSINS

i78()-iS8()

Tous ces élèves de David , et tous ces

peintres militaires de la Révolution nous ont

entraîné bien par delà Prud'hon; il nous faut

revenir en arrière, car c'est à lui qu'il appar-

tient de nous remettre au cœur un peu do

poésie sereine. Au Musée de Dijon Ton a

emprunté, dans un bon sentiment, deux des-

sins de Devosge, son maître. II semble que

sans Devosge point d'explication de Prud'hon,

et celui-ci tient dans notre Exposition une

place assez capitale pour que son maître y
parlât près de lui. Les deux cadres de Devosge

sont importants ; ils n'ont point tout le carac-

tèi*e que moi, tout le premier, j'attendais de

son l'Ole : ces deux compositions mythologiques

sont assez sèches et d'un faire précieux, mais

pauvre et sans vigueur, les formes allongées,

le lavis timide. Ce n'est point là le dessin large

et carré qu'on trouve dans ses élèves, dans

Prud'hon comme plus tard dans Rude. Après tout, ces fondateurs

d'écoles de dessin, Descamps à Rouen, Devosge à Dijon, même Bache-

lier à Paris, n'étaient pas tenus à être des artistes supérieurs; il leur

suffisait d'un don particulier d'enseignement et de goût, fort indé-

pendant de l'exercice personnel de leur art; et c'est ce don qui a fait

leur valeur et notre estime. — L'on comprend d'ailleurs que dans

I. Voy. Gazi'tle des Beaiu-'Aits, t. XXVIII, .'i' périodi-. p. 353. ot t. Il, 3« période,

p. iO.
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IKxiKi-iiiori (|iii ntms occiij'f. l'on n'ail rien n<'(.'lij:é pour honorer

'rud'hon. rarme on conviant son maitr*-. puisque avec raison les

tmis artistes dont cette Exposition est la fête sont Prudhon, Ingres

et J.-Fr. Millet. Ils y sont bien représentés, et groupés, chacun, en

un hel ensemble, isolés sur le panneau dont ils sont les rois, enfin

de fa(.on digne d'eux.

Que deviendrions-nous, grand Dieu! si l'obligeance de M. MarciUe

manijuait h nos Expositions rétrospectives? Il en est la providence, le

grenier d'abondance. Dès qu'il s'agit de l'École française, de Chardin,

de Prud'hon. de Géricault, c'est toujours là qu'il faut frapper, et tou-

iours la porte se trouve ouverte d'avance, tant cet excellent homme

est, aux jours des grandes batailles où doit triompher notre Ecole,

le meilleur des patriotes. En 1879, il avait, ;\ lui seul, prêté sept

dessins de Prud'hon ; cette fois-ci, il en fournit quatorze au Champ de

Mars. Je cite à tort et à travers : son pastel de l'Amour, que les

lecteurs de la Gazelle connaissent par un dessin de Français ; — le

précieux bijou de la femme nue suspendue à un arbre par les poignets,

prés de l'autel de Mars, et que l'on connait, je crois, sous le titre de

la Ih'lirninre d'Atizia: — le Coup de palledu chat, délicieux modelé de

ce groupe enfantin, exposé on 79, et à l'occasion duquel je rappelais

qu'une répétition du même dessin se voyait au Musée de Montpellier ;

— Vltiiioceiire cl l'Amour, premier crayonnage et tout d'emportement

pour le groupe do jeunes amoureux luttant debout, dont il a tiré, en

le poussant il'exécution, lune de ses compositions gravées; — la

Femme de Puliphar nnilanl releiiir Joseph, ce dessin d'une si caressante

ot ardente passion, et que je préfère sensiblement à celui appartenant

à M. Tabourier, œuvre de plus grand format et d'un fini trop parfait,

où se refroidit la càlinerie voluptueuse de l'amoureuse de Joseph.

Toujours du même cabinet Marcille : — Cinq groupes de J/hsm; —
VEmulalion tlontianl l'essor à l'Elude, fragment pour la peinture du

Louvre; — la Conxiiiution fiaiirahe : la Saijcsse uiiil la Loi arec la

Lilierh', grand dessin très terminé pour la gravure officielle connue;

— une fillette nue assise, la tête appuyée sur sa main droite; — la

Famille malheureuse, page bien poignante, pleine du sentiment dou-

loureux de ses dernières années, et qu'il a reproduit lui-même par la

lithographie, — et la charmante frise de la Vendange: — et la pre-

mière pensée de VEnIrerue des Irois Emfiereiirs (car ce pauvre Prud'hon.

lui qui avait vécu et nous fait vivre encore dans le doux rêve de la

mythologie et do l'allégorie, n'a pu échapper, lui aussi, à la peinture

historique ot A la glorification de la grande image); — et cette étude
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supei'be (io premier jet pour la Justin' diciiie pniirsnicaiil le crime,

prêtée par M. Honnat; — et ce cadre offert par M. le Conservateur

(lu Musée (le Chàteauroux où sont réunies les figures élégantes de la

décoration tant cherchée des Saisons; — et jusqu'à cette jolie frise

prêtée par M. J. Ferrv, de petits génies aux ailes de papillons, et qui

dansent en s'accorapagnant d'instruments de musique; — enfin

l'ingénieux modèle de carte pour l'Opéra, portant la marque de M. de

la Salle, et où l'on voit, en haut, une tête rayonnante d'Apollon, en

bas les attributs delà musique, ;l gauche, sur un piédestal, une muse

jouant de la Ivre, à droite une bacchante dansant en agitant ses

cymbales. — Avouez donc que les Prud'hon ne manquent pas à la

fête. Ils sont peut-être moins nombreux, d'un choix moins raffiné

qu'en 1879. où les plus étonnants de l'œuvre du maitre s'étaient

donné rendez-vous; mais le panneau n'en est pas moins merveilleux,

et rappelle bien toutes les faces, poétiques, tendres, charraeresses et

mélancoliques de l'un des plus beaux génies de la France.

A peine quittons-nous Prud'hon, ce Prud'hon qui nous a fait une

oasis si rafraîchissante et si douce, et si noble, et si inattendue au

milieu des sécheresses académiques de son temps, que déjà les petits

maîtres ne cessent de nous poursuivre à nouveau de leurs coquet-

teries. Le plus attraj-ant de ceux-là, Debucourt, dont notre époque

est si friande, a dû beaucoup dessiner et colorier, et cependant ses

dessins sont fort rares chez nos amateurs. Le sujet de celui que nous

vovons ici exposé sous le titre de « le Baiser volé » amusait évidem-

ment son auteur, puisque dans le catalogue Paignon-Dijonval nous

trouvons une gouache ainsi décrite : « Une femme assise près d'un

poêle dont elle ouvre la porte; la fumée en sort et lui fait fermer les

yeux; pendant ce temps un jeune homme embrasse la fille de cette

femme. » Même sujet et même dimension; nous avons certainement

affaire, en cette vive et claire pochade digne de Frago, et reproduite

par les soins de M. de Concourt, à la première pensée ou à un rappel

de la gouache cataloguée par Bénard en 1810. — Notre Exposition,

outre ce dessin, a eu la chance heureuse de mettre la main sur un

autre Debucourt, prêté par M. Lacroix; il représente les travaux

pour la fête de la Fédération du Champ de Mars, en 1790, et je le crois

fort bien de lui; il est léger, coquet, curieux d'entrain; la plume,

lavée par endroits d'encre de Chine, manque toutefois un peu de con-

sistance; les petites femmes jouant de la brouette au milieu d'abbés

et de gardes-françaises et de jolis garçons folâtrant, sont gentilles,

finettes, gaies, riant de bon cœur. Ces deux dessins donneront-ils
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à oiix seuls une suflisaiilf opinion ilf l'i-tonnant petit pointro d''

mœurs auquel nous devons la inorveillf de la l'nmumadf du l'nluis-

Kiifiiil ' — Le comte GreflTullie a bien prêté, de son côté, une aqua-

relle importante d'une fête de village attribuée à Debucourt; mais,

malgré la gaieté de la scène et la gentillesse des personnages, je ne

me tiens pas pour sur de l'artiste. Je ne dis pas que ce soit là du

Swebacli, non; cependant, pour l'allongé des figurines et une certaine

raideur de la plume, je trouve que cela est plus près de Sweliach que

de Deliucourt.

(Irand Dieu ! que de Koilly, «luo de Boillv dans cet entre-bàillenient

des deux siècles! Dix-sept Boilly remplissent à eux seuls l'un des

grands panneaux, plus d'espace que Prudhon, et presque autant que

M. Ingres! Le plus intéressant, le seul intéressant représente une

scène populaire de Distribution de lait en 93. Une vieille laitière

remplit les pots des pauvres femmes et enfants qui entourent sa

charrette; lavis très franc et libre, rappelant les larges teintes du

pinceau à encre de Chine de Greuze. Joignez à celui-là la Surprise,

prêtée par M. Lacroix, où une jeune femme tient debout sur un

banc un petit garçon effrayé. Ce Boilly-là est bon à voir; il est du

plus joli faire particulier de l'artiste, avec son estompage rehaussé

de blanc, ses étoffes soyeuses, ses expressions rieuses et calmes.

Ajoutez-y, si vous y tenez, le cadre, dans cette même manière habi-

tuelle, d'un enfant porté par sa jeune soeur et faisant signe à un épa-

gneul qui saute de joie; —passe encore pour cette feuille où il a réuni

la famille Impériale en une scène gracieuse, où l'EmiJereur s'amuse

à regarder son neveu traînant une longue épée. — Mais que me
veulent toutes ces facéties de la Vaccine on le préjugé vaincu, ou la

Craniologie, ou les leçons de dessin, ou de musique, ou ces grimaces de

têtes d'hommes à lunettes ou de joueurs ridicu!i>s, ou ces scènes de

brigands mélodramatiques? Moi qui ai connu jadis l'aimable fils de

ce très habile homme, j'affirme que M. Julien Doilly. si respectueux

qu'il fut de la mémoire de son père, et justement à cause de ce

profond respect, lui eût fait là, en cette délicate occurrence, une place

plus mesurée et plus choisie, et se fut gardé de fournir un trop

nombreux appoint. — Je m'en veux à moi-même do mon humeur
grognonne, mais en vérité, ne vous semble-t-il pas que, pour repré-

senter un temps où le caractère extérieur de notre École fut la gran-
deur et la sévérité, voilà bien du Directoire, si près de la Convention,
si près surtout du Consulat et de l'Empire? Et vous verrez que de
sitôt nous n'en sortirons point.
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Je me souviens que quand, vers 1845, nous rencontrions aux

Salons les pa^ysages de celui que nous appelions le père Bidault, avec

leurs feuilles menus et pâlots, leurs troncs bien polis, leurs horizons

gris vert d'eau, nous nous attroupions pour pâmer de rire, et quand

l'un de nous observait que c'était là l'homme qui, chaque an, faisait

repousser d'enthousiasme par le jury les paysages de Th. Rousseau,

alors c'étaient des hurlements d'indignation et de malédiction. Eh

bien! quand mourut ce père Bidault, l'on vit passera sa vente des

études peintes par lui au temps de sa jeunesse et qui étaient aussi

sincères, aussi naïves, aussi légères de touche et plus aptes à pré-

parer de sérieuses compositions que les études de ceux qui les

bafouaient de mon temps. Vous en pouvez juger par les échantillons

du Louvre. De même pour Demarne, quel paysagiste à petites figures

fut plus populaire que Demarne, de 1783 à 1827? C'était, semblait-il,

le dernier des héritiers de Téniers et de Berghem, et des plus

charmants HoUando-Flamands qui avaient rempli le xyii*^ et le

xviu" siècle, et ce qu'on voit de lui en certains bons endroits, au

Musée de Cherbourg, par exemple, ne dément point ce renom ; il

apportait au milieu de ces immenses toiles aux ambitions classiques

et empesées, une douce et riante impression de nature, où le soleil

ne manquait pas, ni les épisodes égayants, avec un certain arrange-

ment de la vie mi-rustique, mi-citadine de son époque, et pour les

apprêts de ses tableaux, on peut dire que ses études de paysagiste,

croquis à la plume et lavis, coins de buissons, groupes d'arbres avec

éclaircies, ont été innombrables. Impossible d'ailleurs d'y mécon-

naître le goût traditionnel, le procédé séculaire de son pays d'ori-

gine; c'est un Flamand ou plutôt un Hollandais naturalisé Français,

par l'esprit de composition et l'ingéniosité de mode et de mœurs de

sa seconde patrie.

Nos plus vieux amateurs se souviennent seuls de Demarne; ce fut

cependant un autre naturaliste que les Yalenciennes et les Michalon

de son temps. ïaunay avait autant d'agrément que lui, mais combien

moins vrai et plus factice dans son expression de la nature vivante

et verdoyante! Voyez cette étude à l'aquarelle d'une allée de bou-

leaux. Lequel de nos peintres d'aujourd'hui, j'entends ceux qui ont

fait l'honneur de notre étonnante génération de paysagistes, aurait

pris plus de plaisir amoureux à pénétrer jusqu'au vif dans la grâce

et la sève de ces arbres élégants, à traduire si juste le ton particulier

de ces troncs blancs à reflets bleuâtres, à modeler leurs formes

élancées et leurs rameaux balancés?
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Eli ce môme tiMii|)s là, travaillaient dans la iianlieue do Paris deux

artistes plus iiaifs que Demarne, deux pajsagistes plus naturellement

rusti(iu(vs. et qui furent peul-«Hre, sans s'en douter, plus voisins que

lui des vrais Hollandais, do Kuj-sdael et d'Hobbema, c'étaient Lazare

Hruanilet et Michel. Je regrette que notre Exposition ne nous donne

rien ;\ voir des études recueillies par Michel autour de la butte

Montmartre. Quant à Bruandet, M. Marmottan a prêté une gouache

datée de 1797 et qui nous fait assez bien connaitre la manière de

traduire la végétation vert bleuâtre, légère et un pou mince, du bois

de Boulogne, aux allées mal tracées, tel que les cavaliers de Swebach

y galopaient en leurs jours d'élégance.

Le joli petit peintre que ce Taunay ! Souvenez-vous de ses tableaux

aux tons gais et harmonieux.

Le dessin qui le représente ici iiKuitre un bon curé venant répri-

mander des jeunes filles et des jeunes gars; il en veut surtout à une

fillette grimpée sur un arbre et qu'un garçon aide ;\ descendre; au

premier plan ;\ gauche, un âne et un ànon. Mine de plomb et sépia;

ce n'est qu'un souffle, mais doux, frais et aimable. — M. Lacroix a

sorti de son cabinet un autre Taunay, une aquarelle de « fête cham-

pêtre en Itdlie », et les reflets dorés du soleil italien convenaient à

merveille A la palette de celui qui ira chercher le soleil jusquau

Brésil. Le fouillé de ses arbres me gêne bien un peu; d'ordinaire,

Taunay, au moins en peinture, procède par plans plus simples; mais

il a tant voyagé!

Voulez-vous mon vrai sentiment? La représentation de cette école

(jui résulte de l'ensemble des documents ici réunis, n'en est pas la

juste image, en ce qui regarde les trente premières années du siècle

qu'il s'agit de faire connaitre. Il y manque l'élément grave, même

l'antipode de cet amusant que seul vous nous faites pailleter ici. Va

pour ces très élégantes figures de jeune femme de Gérard, soit de

profil, soit assises et retournées dans une attitude nonchalante, telles

que sa belle Récamier, reproduite par la Gazelle; la tournure et la

pose en sont bien d'un peintre d'histoire, portraitiste à ses meilleures

heures; mais encore un coup le pompeux y manque; et j'y trouverais

plus de ressemblance, et ma conscience serait plus tranquille, si

j'y rencontrais plus souvent du poncif, voire de l'ennuyeux, comme

sont ces études au pastel par Girodet de personnages officiels pour

le tableau de l'EmiHTeitr receraiil les clefs de Vienne. Votre lacune

est. hélas-! trop marquée. Que pesaient, de 1790 à 1820, dans l'enthou-

siasme public de nos Salons, vos Boilly et vos Swebach et même vos
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Taunay, devant les toiles gigantesques et théâtrales des élèves et des

arrière-élèves de David? Je le répète, la faute en est certainement

à un certain vide des portefeuilles d'amateurs; mais ce vide au Champ

de Mars il faut le combler par l'imagination; autrement l'histoire de

notre École y manquerait de justesse.

Depuis l'Exposition posthume de M. Ingres, nous n'avons point,

que je sache, vu côte à côte, si ce n'est au Louvre, depuis le legs

Coutan.un plus bel étalage de portraits et décompositions du maître.

Ce panneau des Ingres est le triomphe du grand dessinateur français ;

il est aussi quelque peu le triomphe de M. Donnât, le possesseur fier,

à bon droit, de dix-sept de ces merveilles. Plusieurs sont ignorées

(les amateurs, étant venues chez I?)nnat par les routes les plus

diverses et souvent les plus écartées. On peut dire que ces 17 mor-

ceaux appartiennent quasi tous aux plus belles époques de l'artiste;

et le plus curieux à coup sûr est celui qui nous montre Ingres peignant

sous une grande voûte de palais romain (serait-ce point au Quirinal

où j'ai encore vu. en 1841, la grande toile marouflée?) son Romulus

vaiiiquenr d'Acroii. Le petit homme est là assis devant le coin à droite

de son vaste tableau : très grande aquarelle qui fournirait une illustra-

tion bien personnelle à l'une des pages de son histoire de jeunesse. —
Très belle étude, et très serrée, de jeune combattant étendu mort,

pour ce même Rniiiiiliis; mouvements cherchés en double attitude

pour les bras; — étude de l'Enfant Jésus pour le Vicii de Louis XIII,

jadis donnée à Tauzia par le bon M. de la Salle, et acquise dernière-

ment par Donnât; — autre étude superbe pour Roger et An(jcli(juf, —
et draperie de saint Jean, pour le Christ remettant les clefs à saint

Pierre: on dirait, pour la force et la simplicité, d'une grisaille

italienne du xV siècle; — des chevaux venus tout droit du Par-

thénon pour VApothéose de Napoléon à l'Hôtel de Ville; — mais avant

tout, cette étude d'une beauté terril)le, l'une des plus magistrales

qu'il ait jamais pu tracer, aussi puissante et violente que les plus

tourmentés Michel-Ange, le licteur au torse énorme et qui se tourne

au premier plan du Saint Syniphtirien; de la même qualité non moins

superbe, les draperies de l'autre licteur de droite. Ces deux feuilles

sont, je l'avoue, du plus beau de la série. — Mais ne croyez pas

que les compositions manquent : c'est l'Entrée de Charles V à Paris:

c'est le Philippe V donnant la toison d'or au maréchal de Berwick, et

vous en connaissez les tableaux ; le franc croquis à la plume lavé

d'encre, de la collection Donnât, est, soit dit en passant, bien

supérieur à l'autre composition plus complète mais trop finie, à

II. — 3' PÉR 10 DE. 17
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raf|uarolIp. qui est là près à un rauf.' plus dovo. — C'est uiu* aquarelle

sur iiapior pelure, comme le r/';v//7<'-Reiset, de l'Odalisijup au liuin, la

fameuse hriiijiu'usc du Louvre, vue de dos, assise dans une salle de

bain dont le second plan est peuplé d'odalisques nues et prenant leur

goûter, tandis que l'une d'elles danse au son d'un tambour de basque

que frappe une négresse. C'est là un dessin d'arrière-saison (il est

daté de 1804), un peu froid de pinceau mais très caressé et si curieux

par son complément de figures accessoires, que la Gazette a cru

devoir le reproduire ici. M'est avis qu'il a dii garnir ce fonds avec

les figures et groupes divers d'odalisques dont il avait rêvé, de

très ancienne date, de composer un tableau, projet qui aboutit

en ses dernières années à la toile exécutée pour le prince Napo-

léon, et dont celui-ci ne tarda pas à se séparer. — Et tout cela

n'est rien à côté du choix que possède là Bonnat de ces petits por-

traits, à la mine de plomb, merveilles de l'art, que Ion connaît sous

le nom de crayons de M. Ingres : M. et M'"« Cavendish-Benting,

datés de/?o/He 1816, celle-ci, avec sa folle coifl'urede toque à panache,

et si Anglaise dans sa grimace de blonde maniérée, et ses modes

prétentieuses de voyage, observées de plus haut par un œil impassible

d'artiste, amoureux de toute nouveauté délicate à traduire. — Deux

ans avant [Rome 181-1), il dessinait d'après M""^ Chauvin, femme d"un

paysagiste fort renommé à Rome en ce temps-là, et en démêlant dans

sa fine tète un caractère quasi indien, l'un de ses plus séduisants

crayonnages, perle de la série Bonnat; d'autres Ingres sont aussi

raffinés d'outil, nul n'a été plus légèrement ni plus sûrement caressé

que celui-là. — Et l'image de son mari n'est pas indigne d'un tel

voisinage; vous le voyez ici, de la meilleure pointe lui aussi, un

excellent portrait de confrère, chapeau sur la tète, les yeux vifs et

bouche souriante, tenant un carnet de la main gauche, assis et drapé

dans son carrick. — Ce n'est point pour médire de cet autre étonnant

crayon de femme, M"" Besnard, debout sur la terrasse de la Trinité

des Monts, auréolée d'une large capote et avec son ombrelle rabattue

sur son bras. Ingres, qui la dessina à Rome en 1819, lui a donné

cette bouche en cœur qu'on retrouve souvent en ses portraits de

femme; figure aussi étudiée en sa singularité que celle de M""' Caven-

dish, par un homme qui, pour son propre plaisir, n'a pu se priver du

moindre détail des palmes dune écharpe indienne. — Ajoutez ce

Thévenin, daté de Rome, 1816, dont la tète est à la fois si irréguliè-

rement et si savamment construite et si parlante, et les vêtements

entre-bàillés et rejetés si librement. — Enfin cette petite tête de
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riiomme à favoris couples ras, figure de chat, si finement modelée e(

ébouriftee, slgnéo Iiifjrcs à Rome, 1814, et qu'a.\a.ït possédée Lehmann.

— Et ce lot extraordinaire, sorti de chez Bonnat, s'est grossi,

chemin faisant, par des prêts de nombreux amateurs; de là le grand

dessin de ïApothéose d'Ilomùre, je parle de la dernière forme que le

grand maitrc vieillissant avait donnée à sa chèi'e conception du

Louvre, en v ajoutant nombre de personnages nouveaux, et où il

avait fait entrer toutes les idoles de sa pensée. — De là VOdalisqiie

assise et jouant de la mandoline, signée Ingres, Rome, 1839, et prêtée

par un amateur de Versailles, figure extrêmement finie comme une

porcelaine Jacquotot, mais aussi très savamment modelée, et qu'il a

reportée dans la composition de l'odalisque étendue et se tordant. —
Et la composition complète de VApothéose de Napoléon pour l'Hôtel de

Ville de Paris; — et la tète tle la Vienje à l'Hostie: — et ce portrait

d'Alaux, signé Ingres, 1818, Rome, et prêté par M. Rouart; ah! le

joli crayon, joie et orgueil d'une famille, et si ressemblant qu'il me

rappelle encore le brave homme, en large chapeau, du temps des

jurys de 1852, et qui avait été directeur de l'Académie de France à

Rome; — et le portrait do « M. Poublon, homme d'affaires de la

maison de Berwick. d'Albe », dessiné à Rome en 1817, sans doute à

l'époque du tableau de Philippe V. — Et ces deux excellentes et si

avenantes figures de bonnes dames, dont il s'est appliquée exprimer

la douceur si naturelle et le sourire d'honnêtes femmes; et la signa-

ture fait entrevoir pour l'avenir tout un poème de fidélité, de pro-

tection et de reconnaissance : Ingres à son ami monsieur Baize, 1828.

— Le petit portrait d'une jeune femme à la bonne figure ronde et

souriante, en costume italien, collier de perles au cou, et sur lequel je

lis : « Ingres à sa bonne sœur, » ne crie pas si fort le nom du grand

artiste; mais il en est un qui me parait fort douteux: c'est le portrait

de la femme à turban. La signature ne me semble pas incontestable,

le maniement du crayon noir encore bien moins.

Entre les peintures qui ont fait de M. Ingres l'un des maitres

dominateurs de notre école et lui assurent l'une des trois ou quatre

plus hautes places dans l'histoire de l'art français, entre ses pein-

tures, dis-je, et ses dessins, ces petits portraits de la mine de plomb,

son gagne-pain de Rome et de Florence, on en est à se demander

aujourd'hui si ceux-ci ne lui seront pas dans l'avenir un titre plus

étonnant au renom très mérité du plus grand dessinateur de notre

siècle. Dans les études dessinées par lui pour les compositions qui

ont fait sa gloire, on trouve une telle énergie, une recherche de
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trait t<int(')t si vigoureuse, et tantnt si fine et si délicate et toujours

passionnée, que la palette ne saurait que refroidir de telles prises de

corps de cet étonnant génie avec la nature. Chez lui cette lutte est

tellement personnelle que, malgré son omnipotente influence sur ses

('lèves, il n'a pu la leur souffler tout entière. Ses plu.s fervents, ses

plus fidèles, ceux :\ qui il a le mieux montré en quelles empreintes

de ses pas ils devaient poser leurs pieds pour avancer vers le beau,

n'ont pu, quelle que fut leur foi profonde dans les préceptes et les

procédés du maître, arriver à cette captation de la réalité par son

œil et ses doigts. Fliindiii). Lelimann et Aniaurv Duval ont pu

déguster et poursuivre le secret de sa manière; ils ne l'ont pu

atteindre, et Flandrin a beau garder dans ses dessins un charme

attendri de peintre religieux, ses études à côté de celles de M. Ingres

sont débiles et ternes, et bien que cherchant la nature de bonne foi,

ne donnent idée que de son sentiment et non de ce qu'il voit.

Lehmann comme dessinateur est plus près de son maître et ce qu'il

craj'onne vaut mieux que ce qu'il peint.

Le Clirisl couronnant la Vierge, par Hippoljte Flandrin, est un bon

carton, composé avec onction, de l'une de ses plus belles peintures

décoratives. Les deux figures sont dessinées très purement d'un trait

de sanguine, l'impression en est pieuse et élevée, mais froide, faute

d'un accent un peu plus magistral; j'ai gardé meilleur souvenir d'un

dessin de la Cène de Saint-Séverin, que possédait son ami Tirabal : mais

il nous suffit ici du cadre des six dessins pour une autre Cène, où l'on

retrouve, dans son premier germe, toute l'élévation et la dévotion de

son noble esprit. Il est certain que ces peintres naturellement religieux

comme Flandrin, qui par tempérament appartiennent autant à la

famille du Fra Beato, de Lesueur et d'Overbeck qu'à celle de M. Ingres,

ne prennent toute leur valeur que par la muraille sacrée qui les sou-

tient et les fortifie. Ses figures acquéraient plus de fermeté et de carac-

tère dans la frise de Saint-Vincent-de-Paul ou dans les compositions

de Saint-Germain des Prés, qu'elles n'en avaient tout d'abord em-

prunté à la nature dans les études de ses portefeuilles. — De même
pour ses portraits dessinés ;\ l'exemple de son maître : trop de douceur

et de monotonie dans le cravon, même devant ses plus chers amis

comme Ambroise Thomas. Jamais un moment d'emportement dans

le rendu d'un trait particulier du visage ou d'une pose expressive ou

d'un pli du costume; une vue juste, toujours égale et respectable du

personnage, qui donne un air de famille, de grave famille lyonnaise,

à tous les gens d'honneur que lui et son frère Paul ont crayonnés.
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Mais avant Hippolyte Flandrin, otait sorti de l"ati'iiof do

M. Ingres, un autre Lyonnais qui devait laisser dans notre temps

une trace assez personnelle, Paul Chenavard, que l'on peut juger

ici par l'un d(> ses grands cartons, le meilleur peut-être de ceux

destinés à dérouler, sur les murailles du Panthéon, « la vie de

l'Humanité » et qui appartiennent maintenant au Musée de sa ville

natale : Le Triomphe romain passant ati-iiessus des Catacombes. J'ai eu

un rêve jadis : c'eût été de placer cette composition, si grande dans

son ingéniosité, au-dessous du cnl-de-four en mosaïque d'Hébert,

dont Chenavard, dans le principe, avait reçu la commande; cette

noble conception, synthèse du monde qui finit et du monde qui

commence, étant, sous la direction de l'artiste, répétée en grisaille,

eût fait un support admirable, à la demi-coupole où éclate la gloire

du Dieu protecteur des Francs. — Chenavard a encore ici son

œuvre de début : Mirabeau apostrophant le nianjnis de Drenx-Brézé.

C'est tout ce qu'il faut pour représenter un homme qui a peut-être

donné moins de son robuste cerveau à l'art qu'à la philosophie; en

ce sens il fut bien inférieur à Flandrin pur artiste, et ne dépasse

pas la taille d'un bon collaborateur de Lebrun, dessinateur exact

mais sans raffinement. — Et puisque nous sommes dans les graves

dessinateurs de cartons pour peintures murales et pour le Panthéon,

je veux, sans plus attendre, noter ici, entre les plus honorables de

l'Exposition, ceux que le pauvre JMaillot avait exécutés avec une

conscience si obstinée et si renseignée, pour sa coupole de la Légion

d'honneur et pour sa chapelle de Sainte-Geneviève dont il ne lui a

pas été donné de voir maroufler les derniers panneaux. — Lui-même

qui était un juste et un modeste, eût cédé le pas à son plus jeune

concurrent du Panthéon, à ce compatriote de Flandrin et de Chena-

vard, à Puvis de Chavannes. Celui-ci a prêté à l'Exposition des frag-

ments d'un caractère superbe pour ses grandes peintures d'Amiens

et de Poitiers. Rappelez-vous le morceau de la vieille Pileuse avec le

vieux mendiant près d'elle; rappelez-vous cet évèque avec son clergé

venant bénir un guerrier à cheval que supplient de pauvres captifs

accroupis auprès des clievaux ; rappelez-vous ces deux hommes debout

écoutant la parole d'un troisième assis; rappelez-vous le groupe des

cinq forgerons. — Nous avons vu cela jadis rue Lepelletier et Puvis

nous y avait été révélé à tous, par l'ampleur de la forme et le serré

puissant de la nature fortement ressentie, comme un grand des-

sinateur, de la. famille des plus fiers Florentins du xvi" siècle, des

plus proches cousins d'André del Sarte. Aujourd'hui jiai'mi ceux de
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son siècle, il garde son grade et se niaiiitioiit entre les plus hauts.

Toutefois l'on peut dire de l'influence de M. Ingres, que le foyer

en était si ardent au fond du puissant et impérieux génie de ce grand

artiste, qu'elle n'avait pas attendu pour se manifester la dispersion

de son atelier; elle avait agi, comme malgré eux, sur des hommes

jouissant di'jà d'un grand renom, dès avant le Saint Siimpliorieii, dès

le Vn'K lie Louis XIII, alors que M. Ingres était enrégimenté, sans

s'en douter, parmi les romantiques, c'est-à-dire parmi les démolisseurs

du groupe classique. M. Ingres, parallèlement à son atelier personnel,

a été le père et l'aïeul de l'atelier de P. Delaroche, continué par

Gleyre, c'est-à-dire de la très active petite école des néo-grecs; il a

été le maître de la moitié d'Ary Schcfi'er. Je dis la moitié, car il

arriva à cet artiste distingué, déjà très tiraillé par la littérature de

son Allemagne natale, et qui avait été, au sortir de l'atelier de Guérin,

conquis par l'influence de Géricault et de Delacroix, de ne savoir

se défendre plus tard contre l'attrait du dessin d'Ingres, appliqué

par lui à des sujets d'un certain cliarrae poétique; de là toute la

seconde partie de son œuvre, qui lui mérita tant de faveur de la sen-

timentalité féminine dans l'aristocratie européenne. Au premier

rang des ouvrages de cette catégorie se place la Sainte Monique et le

Saint Augustin, dont nous voj'ons ici le crayon très terminé et daté

do 184.'3. Le sentiment éthéré y est, surtout dans la Sainte Monique:

mais la science du modelé que n'oublie jamais M. Ingres, môme en

pareils sujets mj^stiques, se cherche en vain dans celui-ci : les

membres et les mains sont en bois.

Même accidenta bouleversé la carrière d'un autre esprit inquiet,

tout au moins aussi distingué par les dons les plus rares de l'intelli-

gence, et mieux ouvert peut-être à l'art véritable qu'Ary Scheft'er, je

parle de Chassériau, qui, lui, avait débuté par la discipline de

M. Ingres, pour se jeter bientôt dans l'effervescence passionnée de

Delacroix.

Les deux portraits au crayon de M""' Chassériau sa mère, daté

de 1840, et d'Alexis de Tocqueville, daté de 1844, — celui-ci assis de

face, le corps un peu flottant dans sa redingote, physionomie très

fine, — sentent encore à plein l'enseignement relevé du premier

maitre. Le carton de la Paix, pour cette belle peinture monumentale
qu'hélas! on n'a pu sauver des ruines du palais du Conseil d'État, ce

carton nous est tout du moins une manière de consolation, elle nous

permet de mesurer à demi ce que fut l'homme en son dernier vol, cet

homme d'une nature très personnelle quoique puisant ouvertement
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aux sources des deux principes opposés, sympathique à la fois aux

jeunes poètes et aux jeunes peintres, et qui est demeure l'intermé-

diaire étrange et mystérieux entre Delacroix et les plus raffinées

intelligences de notre école nouvelle, Gustave Moreau, Delaunay,

Fromentin, pour aboutir en seconde génération à cette singulière

pondaison d'élèves de Cabanel que couvait Fromentin en ses dernières

années, les Henry Lévy, les Humbert, les Cormon.

Moins heureux que M. Ingres, M. Heim ne figure point ici par

quelqu'une de ses études do peintre d'histoire et c'est grand dommage

pour le vigoureux auteur de la Prise de Jérusalem et de Saint Cijr et

sainte Juliette et du Martyre de saint HippoUjte; mais on }• retrouve.

Dieu merci, trois ou quatre des très curieux petits portraits dessinés

par lui en vue des tableaux commandés sous la Restauration et qui

devaient représenter le Htiidislrihuant des rrcoinijenses aux artistes, une

Lecture au Tliéâtre-Franrais, une Séance de l'Académie française, et le

Roi recevant les Députés et Pairs de France. Tous les amateurs connais-

sent la si intéressante série de ces personnages historiques crayonnés

en pied, que possède le Louvre. Quelques-uns, et non des moins

habiles, étaient restés en dehors de l'acquisition du Musée, et

M. Rouart a pu prêter au Champ de Mars l'étude, — au crayon noir,

rehaussé de blanc, sur papier bleuâtre, comme tous ceux que nous

savons, — du vicomte Sosthène de la Rochefoucauld, de M. de Cail-

laux, portrait bien plus ressemblant que celui peint dans le tableau

des récompenses aux artistes, tous deux debout, et datés de 1826, et

d'Alexandre Duval, le gros di-amaturge, cou et tète de taureau,

assis de profil, très bon dessin regrettable pour le Louvre, daté

de 1827, et destiné au tableau de la Lecture au Théâtre-Français.

Pour rappeler décemment le talent plein de ressources do M. Aug.

Couder, l'auteur du Lécite d'Éphraim et des États généraux, l'on a choisi

le large cadre, pullulant de petits personnages, qui représente une

revue au Champ de Mars, pour la fête, j'imagine, de la Fédération.

Son aine dans l'atelier de David, Pagnestfait encore ici meilleure

figure avec son esquisse coloriée sur dessin à la plume du portrait

célèbre de M. de Nanteuil-Lanorville, mais surtout avec la très

belle étude au crayon noir, pour portrait de vieille femme, dont la

tète seule est déjà peinte et modelée et d'une vie extraordinaire.

Les grands dessinateurs de notre siècle, ceux dont le craj'on a

inventé, par instinct génial, des procédés d'expression et de métier

adoptés par leurs contemporains, après Prud'hon, c'est Ingres, Géri-

cault, Delacroix, Decamps, Meissonier, Aligny et Huet, Daumier,
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riavanii, .I.-F. Millet. Autoiii' do cliacuii lio ces noms se groupe loin-

fiunilli'. I,a f.tmillc de GcTicault c'est Cliarlet, Léon ("ogniet, Eugène

Lami, Bellangi-. H. Vernel, Sigalon. Delacroix vient de Géricault,

mais autour do lui se rangent, comme sortis <lc la même souche, Ary

Scliefler. 1,. Boulanger, les Deveria, plus tard Chassériau, plus tard

(îustave Moreau. Ce Géricault est le mâle par excellence. Il a gardé

de la génération qui Ta enfanté le génie épique ; s'il est rénovateur

c'est par force de tempérament personnel et non par système; c'est

lui le procréateur du monde nouveau, de la palette nouvelle; sa verve

de jeunesse a tout transformé. Eu la surabondante fécondité des

quelques années qu'il avait à vivre, il a entrevu et poussé jusqu'au

bout tous les genres auxquels son robuste dessin et les éclats de sa

coloration puissante pouvaient assurer l'avenir; et l'on peut dire que

depuis 1824 tout ce qui a travaillé en dehors de M. Ingres, peintres

d'histoire et de batailles, animaliers, peintres de marines, tous ont

vécu de Géricault.

Nous ne pouvions manquer d'une étude pour la Mihluse., et elle y

est prêtée par Bonnat. Nul peintre n'a clierché avec plus de con-

science que celui-là, et de souplesse d'imagination, les plus variées

combinaisons de groupes, de mouvements et d'expressions pour les

compositions qu'il avait en tète. Je ne parle pas de ses études de

chevaux qu'il dessinait incessamment d'après nature et parmi les-

quelles il n'avait eu qu'à puiser, pour eu composer ses courses et scènes

équestres. Mais pour ses vrais tableaux, Géricault procédait d'autre

façon, en peintre d'histoire qu'il était, et je ne sache personne qui,

depuis Poussin, ait tourné et retourné plus obstinément, en cent

croquis différents, la conception première qui lui était venue de son

sujet. Delacroix, à son exemple, et poussé du même instinct, a fait

de même, et son crayon, à lui aussi, fut infatigable.

C'est ici que se rouvrent d'eux-mêmes les inépuisables porte-

feuilles de M. Eud. Marcille, et que nous apparaissent de Géricault

le superbe dessin à la plume, les Dompleiirs de iKUiraux fiirii'K.r à Uonir,

très important et très vigoureux morceau qui nous montre le maitro

dans toute sa verve d'énergie; — et aussi la course antique des che-

vaux en liberté, autre feuille d'un caractère tout à fait grandiose,

qui nous ramène par le souvenir aux beaux Florentins et Romains

du xvi" siècle, aux plus nobles contemporains de Michel-Ange et de

Raphaël, aux Polydore et aux Bandinelli. — Notons aussi le nègre à

cheval suivi de ses sauvages et se précipitant sur des fusils de soldats

européens: crayon noii", rehaussé de l)lanc, et d'une exécution un
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peu brutalt'. coiinur d'ailleui-s par la lithographie. — Et la marche

de Silène, à la plume sur papier bi.stré et rehaussé de blanc; bonne

bacchanale, où la plume a seulement le tort d'un peu trop parafer.

— Ajoutez-y une étude à la grosse plume, qui me semble du temps

du voyage de Rome, un homme nu qui en entraine un autre, tète

renversée, derrière son dos. — et, du fonds de Bonnat, Taquarelle

d'un personnage turc debout et en ample costume. — Pour un si

grand metteur en branle que Géricault, pour l'intarissable qu'il était,

pour le feu qu'il a allumé, peut-être n'est-ce pas tout à fait assez.

Ils étaient deux ou trois autour de Géricault, assidus dans son

atelier, répétant ses lithographies, et que nous avons connus très

tard parmi nous, L. Cogniet, H. Bellangé, Eug. Lami. De Léon Cogniet

nous avons là le Coup de feu au coin d'un mur croulé, bonne aqua-

relle, prêtée par son élève Bonnat, et qui sent encore tout chaud le

groupe des dessinateurs militaires de la suite du maitre; plus,

quelques compositions de batailles du temps de la Révolution. —
Quant à Bellangé, il avait, plus fidèlement encore prolongé, jusqu'à

la fin du second Empire, la tradition de Géricault et de Charlet,

témoins les deux fort belles aquarelles, la Clutnje des cuirassiers a

Waterloo, datée de 1863, et cet héroïque bataillon carré où les gro-

gnards croulent l'un sur l'autre autour du drapeau maintenu debout.

Mais le grand élève de Géricault, celui qui a doublé le génie de son

maitre de son propre génie, c'est Delacroix; c'est lui qui en passion-

nant, et en enfiévrant, même au prix d'une certaine irrégularité

dans les formes, ce que le Normand, de santé si vigoureuse, avait

gardé de puissamment correct parle respect d'une certaine tradition.

a fait rendre à sa palette des effets de sonorité et d'harmonie, de

poésie étrange et douloureuse, des gammes nouvelles de colorations

expressives appliquées aux sujets de la plus haute histoire, et jus-

qu'au paysage, tout un monde de sensations profondes, non entrevu

par le maitre. sous les yeux duquel il avait peint son Dante.

Pour expliquer la rivalité fameuse d'admiration et d'influence

qui a partagé notre siècle entre Ingres et Delacroix, la balance des

œuvres exposées n'est vraiment pas assez égale. Le groupe des Dela-

croix serait peut-être suffisamment nombreux, mais il n'est pas très

important par le choix des morceaux. Je répète donc que cette exhi-

bition des dessins est, en principe, plutôt un mémento, un rappel

général des noms des maîtres, qu'une parfaite représentation de la

valeur de chacun d'eux. Le plus important des Delacroix, c'est l'aqua

relie, datée de 1836, des Bateleurs arabes, répétition du tableau du

II. — 3" PÉRIODE. 18
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Miiséf (le Tours; puis on trouve l'aiiuarelle restée très brillante,

gravée jailis, s'il m'en souvient, par Villot et prêtée par M. Uouart,

l'.Vratie assis :\ terre et ai)pu>é sur son fusil dressé; puis l'aquarelle

(lu Cromwell devant le cercueil de Charles 1", variante à sa manière

et un peu mélodramatique du tableau :\ succès de Delaroche ;
— puis

celle d'un intérieur marocain où jasent quelques Arabes étendus sur

leurs tapis; — le Saint Michel terrassant le Démon, pour la voûte de

la chapelle des Saints-Anges, à Saint-Sulpice; — Apollon sur son

(juadrige, écrasant de ses traits le serpent Pvthon, Tune des premières

pensées pour la galerie d'Apollon; — trois projets de compositions

pour ses peintures décoratives : une réunion de philosophes antiques,

Socrate et ses élèves, Alcibiade, Aspasie et l'Amour; l'anneau de

Pol^'crate; et le plus attrayant, à mon sens, de tous les Delacroix qui

se voient là, pour un pendentif de galerie, sans doute, des couples de

femmes nues luttant après le bain, formes de la beauté la plus élé-

gante dans la manière du Primatice. — Deux sujets à laGéricault et

pleins de furie, représentant, l'un un cheval arabe avec son cavalier,

culbutés par un tigre qui s'est rué sur eux; l'autre la lutte d'un

Arabe contre le lion qui vient de le renverser et va le dévorer. —
Tous ceux-là d'un crayon très libre et tout de verve. Ajoutez-y un

lion avec une lionne, dessinés d'une plume ferme et datés de 1848.

Je pensais bien que de la maison des Delaroche-A^'ernet sortirait,

au premier appel courtois, un choix de morceaux précieux représen-

tant les talents divers de cette dynastie d'artistes, la dernière, peut-on

dire, qui se soit prolongée tout un siècle en France, où ces sortes de

familles pratiquant un art héréditaire, n'étaient pas rares jadis.

Celle-ci avait eu le privilège d'une popularité singulière dans toutes

les classes sociales, partant à la fois de Joseph Vernet et de Moreau

le Jeune, pour se croiser dans Carie Yernet, dont le fils Horace

donnait sa fille à Paul Delaroche. Tous peintres ou dessinateurs de

la cour et de la plus haute bourgeoisie, et dont les descendants ont

pu fournir à l'Exposition qui nous occupe : le Cosaque de Carie Vernet
;

puis les deux cadres si amusants où sont réunis, dans l'un les

têtes de généraux et d'officiers et de chefs arabes , dessinées par

Horace pour ses fameux tableaux d'Afrique, dans l'autre des costumes

militaires pour ces mêmes tableaux.

La grandeur en art s'obtient par une certaine exagération du

mouvement du des formes; au fond, c'est le même principe que la

caricature. Le génie seul a le don et le sentiment inné de cette

outrance et de sa mesure, il marque la distance délicate qui sépare
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Gros et Gfricault d'Horace Vernot; Vernet ne fit pas grand, et ne fut

pas un génie; il voyait prestement et juste, sa mémoire était prodi-

gieuse, et nul ne niera aujourd'hui, en comparant ses tableaux

d'Afrique à ceux des peintres militaires qui l'ont suivi, la dose

immense de talent que, grâce à sa double lignée d'artistes faciles et

à sa main sure, il avait trouvé dans son berceau.

Etenfin de Paul Delaroche, un délicieux petit médaillon à la mine

de plomb montrant en effigies superposées, le profil de l'artiste, celui

de sa femme et de leurs petits enfants. — Cette femme au profil si

délicat, Delaroche l'avait déjà dessinée, en 1828, pour sa mère M"'" H.

Vernet, quand Elisabeth-Louise était jeune fille, et il avait usé de tous

les crayons, voire du pastel, pour traduire cette adorable et adorée

M"" Vernet, cette blonde aux cheveux d'or et à la peau transparente,

au long visage ovale, au nez droit et effilé, jolie et charmante à mi-

racle, un ange destiné à s'envoler trop tôt. Son mari la peignit plus

tard, dans VHémici/cle, sous la figure de l'art chrétien ; mais il l'avait

dessinée là amoureusement, d'une finesse et d'une légèreté extrêmes.

C'est à ne pas regarder au métier ni à l'artiste; on ne voit que le modèle,

et il est idéal.— Toutefoisce procédé des divers crayons, poussé à un tel

soin qu'il ressemble à du velours, comme dans le portrait de M. Gos-

selin, le fameux libraire du temps, n'aide pas au caractère d'un

dessin. Celui-ci aurait pu tout aussi bien être crayonné par Court,

non par Ingres. — Et cependant il n'est pas douteux que Ingres n'ait

préoccupé Delaroche lui aussi. Delaroche, comme Scheifer et plus

tard Chassériau, a eu ses tiraillements entre la couleur et le dessin.

Il était élève de Gros et avait peint la Mort d'Elisabeth. Plus tard,

ses derniers tableaux s'absorberont surtout dans la forme, et il ne

faut point oublier que ses élèves, Gérôme en tête, ont été plus spécia-

lement des dessinateurs soigneux et déliés. C'est à cet ordre nouveau

de ses travaux et de son enseignement qu'appartient l'étude pour la

Martyre clurtierme, prêtée par M. Dubufe : la sainte auréolée est ren-

versée face contre terre; étude très serrée et scrupuleuse dans tous

les plis de ses draperies. Le caractère du trait n'est pas bien fort, et

il semble que ce jour-là Jalabert en aurait fait presque autant. Mais

il y a là cependant la conscience d'un parfait chef d'atelier, de l'ate-

lier des esprits raffinés et modérés, d'un atelier moins sévère que

celui d'Ingres, mais dont Gleyre se faisait grandement honneur alors

qu'il en acceptait l'héritage ; car il faut, quoi qu'en aient dit les

critiques, tenir grand compte, dans notre Ecole, de celui à qui nous

devons ce chef-d'œuvre, comme conception dramatique et comme
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cxrculion. (le lii Mnil du ilitr ilr (iiiisr , tyi>Q accoinpli rlu tableau rlo

gciii-i- fi-aïK-ais, du |)oi-trait i\o M. (uiixot. ot de la ffi-andc décoration

murale; de riuMiiic\vclo du palais di.'s Hcaux-Ai'ts.

S'il est un nom inséparable dt; celui de P. Delai-oclie, dont il a, dans

un art voisin, le mieux servi la renommée, et d'un talent au moins

égal, c'est le nom d'Henriqucl-Dupont. Celui-ci était comme de la

lamille, avantgravé toutes les meilleures œuvres de Delaroche, depuis

le llnniiirrll Jusqu'il VHniiirurlc, et ayant fait un petit chef-d'œuvre

d'eau-forte du portrait de Carlo A'ernet d'après son arriére-gendre.

Nous avons ici un portrait de Lamartine signé ll.-Diiiioiil LS.'i?

,

aquarelle très finie comme il convient à un graveur, miniaturée à la

manière d'une porcelaine, mais d'une attitude très élégante, la tète

bien aquilino, et certainement aussi agréable que l'eut interprétée

aucun peintre d'histoire de ce temps-là.

Un autre peintre de genre historique, quasiment aussi favorisé du

public que Delaroche, fut Robert Fleury. Bonnat. qui lui a gardé un

respect filial, a prêté ici de lui, outre un Intnk'ur tréciirie, d'exécution

robuste en elî'et, une Mort /te Liillnr, aquarelle mélangée de bistre

sur plume et rehaussée de blanc. Toujours comme dans ses tableaux,

il court là un souvenir vague des maîtres dont l'iiabile homme s'est

nourri, et, dans ce dessin, je sens un faire iiii-flainaii(l, nii-hidlandais,

du l)icpenl)eck ou Van Thulden, mâtiné de Hemlirandt.

l'cMulant un quart de siècle, de 1830 à 1851), Decamps a tenu une

place tout à fait particulière dans notre École: il fut très populaire à

la fois et très cher aux amateurs. Grand coloriste à procédés singu-

liers, et dessinateur d'un style à lui bien propre, mêlant le Rembrandt

au Salvator, et la fière tournure de ses cavaliers orientaux, ou la

robustesse de ses scènes bibliques, à une certaine poésie mystérieuse

qui ressortait des grandes lignes de ses paysages. Il fut avec Delacroix

notre initiateur aux choses de l'Orient el chacun n'avait pourtant vu

que par un coin les aveuglantes clartés de son soleil; mais par ces

deux portes de l'Asie Mineure et du Maroc tout le monde a passé

depuis; ceux qui les ont suivis par la voie d'Egypte ou d'Algérie n'ont

fait en somme quechercher leur trace: et Decamps fut celui des deux

qui, par ses ('cales turques et ses bouchers turcs, liallucina le mieux tout

(l'abord l'œil de l'Ecole française vers ces éblouissants parages. Mais

avant cela que de scènes familières, de chasses et de singeries où déjà

sa facture si personnelle s'était fixée pour notre régal à tous! A

défaut des Siimsou et de la Bataille des Cimôres. je suis bien aise de

voir aujourd'iiui ce vieux garde-chasse qui fait, sous bois, la leron
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à un i-eiiai'd pris au piège, sépia très colorée et il'uiie solidité de

relief extraordinaire, comme aussi ce cliercheur de truffes qui a si

grande tournure en conduisant son cochon ;
— comme aussi, et surtout,

ce très important dessin, où il a représenté une bataille entre Romains

et Barbares. Vous ne trouverez nulle part une telle énergie dans le

mouvement des foules, une telle rage de combattants se ruant les uns

sur les autres, une si noble silhouette de chevaux à la Phidias, des

lignes plus majestueuses dans les horizons; c'est, je le répète, du

Salvator, mais passionné à la fois et classique, et d'une coloration si

chaude et d'une telle puissance de ton, que je ne nous connais pas, à

ces heures-là, un peintre de verve plus héroïque; et je comprends

qu'un pareil maître ait regretté toute sa vie de n'avoir point été chargé

de couvrir une muraille de ses compositions à grand caractère.

La période si nourrie, si ardente, si féconde, si passionnée des

hommes de 1825 à 1845, la vraie période des romantiques convaincus,

n'est point trop vide ici, et ses échantillons portent bien leur marque ;

Louis Boulanger, — « mon peintre », disait Hugo, — avec son

portrait d'Honoré de Balzac, oft'ert à la ville de Tours par M. le baron

Larrey; sépia très vigoureuse, admirablement conservée; c'est

Balzac à 35 ans, dans toute la verve confiante et la force intérieure

de son génie, et la rondeur gauloise et comme parlante de son visage

rabelaisien. — Ce sont les deux Devéria, chacun avec un petit por-

trait de famille; ils ont tenu dans leur temps plus de place que cela.

— C'est le brave Célestin Nanteuil, l'enthousiaste hugolàtre, avec

son aquarelle archiromantique, prêtée par M'"^ Beraldi, la Fuite en

Ki.HJple dans un pavsage au soleil sanguinolent, encadré en un portail

de cathédrale, farci d'anges, de saints, de moines, tout ce qu'il y a de

plusaffolédans le truculent, depluseffervescentdanslapalettedes^Ba/-

hules et des Orientales. — Tonj Johannotavec quelquesjolies vignettes.

— J. Gigoux avec son propre portrait modelé très curieusement par

pointillé de hachures à la plume. Il s'est cherché avec une grande

intensité de vue, et non sans complaisance. Et je louerai autant deux

portraits de jeunes femmes, pleins de charme et de douceur, de ce

faire estompé de ses meilleurs dessins où l'on croit voir ses figures

comme à travers je ne sais quel voile léger, ou dans l'ombre tamisée

d'une chambre éclairée par le reflet d'une lampe.

N'oublions jamais dans l'histoire de noti'e art français au xix'^siècle,

cette singulière petite école de Metz, très vivante, très Imaginative,

rappelant par ces qualités même et un certain don de poésie l'ancienne

école de Lorraine au xvii" siècle, groupée cette fois autour de Mare-
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'liai ik' Molz, et (lui nous donna A. de Lomud, dont les superbes

litliofjraphios ont ou tant d'influence sur les procéd(''s de (iavarni et

di' Kafl'et, et plus tard, m'est avis, sur ceux de IJida et de Laurens, —
et Devilly qui débuta si brillamment, vers 1840, par la belle aquarelle

des Troiii/M'lles, Quant à leur maître Maréchal, il est ici représenté

par un assez grand pastel, une Madeleine étendue sur l'épais tapis

de verdure d'un très beau paysage à puissante végétation; la figure,

de riches formes d'ailleurs et d'une harmonieuse et chaude coloration,

n'est pas de celles pourtant où il ait le mieux caractérisé la beauté et

la vigueur qui lui était propre; j'eusse été mieux aise de revoir, dans

cette exposition rétrospective, les Christophe Colomb et les Galih'c du

beau temps de 1855. — Quant à ses élèves, je ne vois guère d'eux ici

que des illustrations des chansons de Béranger, par \. de Lemud et

Penguill}', — à côté desquelles d'autres vignettes pour même livre,

de T. Johannot, de Charlet et de Jacque.

Les sculpteurs n'ont pas été oubliés : Clodion, le Frago de la

sculpture, est représenté par un dessin décoratif, prêté par M. Donnât,

et où se voient deux petits satyres flanquant le globe d'une pendule;

— Houdon, par une étude de tète d'homme, à la sanguine, qui lui est

attribuée, sans doute à bon escient; — les sculpteurs du xviii* siècle.

Je parle de Bouchardon et de ses suivants, avaient été d'infatigables

et très fins dessinateurs, et Bouchardon compte parmi les crayonneurs

les plus précieux, les plus séduisants, les plus savants et les plus

recherchés de son temps; voyez ses sanguines d'après les pierres

antiques du Cabinet du Roi, voyez surtout ses admirables études de

chevaux pour sa statue équestre de Louis XY, et le goût et la pratique

du dessin se perpétua parmi ses confrères jusqu'à notre siècle, où

nous voyons Moitte exercer son craj'on autant que son ébauchoir. Nous

sommes accoutumés à ne rencontrer de David d'Angers que des

croquis à la plume, assez brusques et vigoureux, d'après les tètes de

poètes ou artistes ses confrères et dont il pouvait se servir pour

quelque médaillon. Ici l'on trouve deux dessins d'un crayon fort

soigneux, même un peu froid : son Coudé à Fribourg. par David, 1817,

le Condé de la cour du Palais de "N'ersailles et que nous avons vu, au

temps de notre jeunesse, sur le pont de la Concorde. — Et d'époque

antérieure, car la feuille prêtée par le fils de l'artiste est signée et

datée de Home 1815, le Jeune Berger, d'après sa statue en marbre

donnée au Musée d'Angers. C'est le dessin au ci-ayon, très caressé de

modelé et très finement estompé, d'une jolie figure d'éphèbe. Il est

debout, caresse de la main <lroite ses cheveux, de la gauche il tient
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son bâton et sa tunique. La tète est d'une expression très douce et

tendre et quasi féminine; formes du corps très délicates et juvéniles.

— Puis est venue s'adjoindre, do menu» provenance, l'importante

composition du fronton du Panthéon.— Même dans ces reproductions

patientes de ses sculptures, David d'Angers reste adroit. Pradier lui

aussi dessine et il aime le fini, mais son crayon n'a pas la même
aisance; et lui, le sculpteur si souple, ne compose pas sur le papier

avec même liberté. On en peut juger par le très intéressant groupe

de famille qu'a prêté M. Bonnat. — Rude a été à une autre école, et

se souvient d'avoir passé d'abord par l'atelier du peintre Devosge :

la figure allégorique, prêtée par Paul Mantzet dont je connais le pen-

dant (je crois que toutes deux furent exécutées en Belgique durant le

long séjour de Rude), fait, je ne sais pourquoi, penser que le sculpteur

a gardé inconsciemment dans ses yeux la mémoire du procédé de

dessin dePrud'hon, son confrère aine dans l'école de Dijon. — Quand

vint l'heure romantique, certains sculpteurs fléchirent leur art vers

lemouvement nouveau,— rappelez-vousTriqueti.Antonin Moine,Feu-

chère, — et tout près de nous, nous avons vu les gras crayonnages

fort colorés et vivants de Clésinger, proclies cousins de ses paysages

peints dans la campagne de Rome.

Mais de beaucoup le plus attachant parce qu'il est le plus savant et

le plus puissant de ces sculpteurs-peintres-dessinateurs, et aussi

parce qu'il a su marier, dans ses rJves profonds presque fantastiques,

la nature colorée aux êtres dont il la peuplait, c'a été Barye. Ce n'est

pas que Barye soit venu le premier en date de nos animaliers,

n'oublions pas les chevaux et les combats de lions de Géricault; et

cet amour des lions et des tigres, Delacroix en hérita avec passion,

et il en dessina et en peignit toute sa vie; et il en possédait même les

formes, faut-il le dire, avec plus de correction et de sûreté, (|ue celles

de la figure humaine. Les paysages dont il les enveloppait avaient

une autre valeur de florescence que ceux de Barye, imités de Diaz et

des gorges d'Apremont, avec un procédé un peu trop monotone et

cotonneux. Les Barye du Champ de Mars sont à coup sûr d'excellents

morceaux du maître: rappelez-vous ce tigre tellement enlacé dans les

replis d'un énorme serpent, qu'on ne distingue plus le fauve de l'hor-

rible béte qui l'étreint (Coll. BonnatJ ; et cet autre tigre en arrêt sur

un autre reptile, mouvement d'une observation si étrange; — la mort

de l'éléphant, à l'ombre d'arbres centenaires, dans un paysage

mélancolique du soir (Coll. Burty;; — le repos du lion près dun
rocher; — le lion traversant un paj'sage; il marche avec une sou-
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plesse t'Xtraonliiiairo, la guculo (lemi-ouvertf ot comme sil rugis-

sait (Coll. Lutz); — autre lion ou tigre (Coll. Rouart), traversant

toujours le môme paysage sombre et sauvage que Rar3o a vu poindre

autour (le Harbizon, et dans l'éclaircie du milieu rampe le fauve noir

(|ui donne A ces mottes de verdure rousse, percée de rocs, un ofTet

terrilde: — et les ébats de la lionne se roulant sur le .sable en plein

soleil; — fjuoi encore? un groupe de bisons, paissant le soir dans un

vert pâturage. Mais reportez-vous h l'admirable exposition des

œuvres de Rarje récemment ouverte à l'École des Beaux-Arts et qui a

donné toute la mesure de ce très grand maître, l'une des gloires de

notre époque. Je ne parle point de l'ensemble prodigieux de ses

sculptures d'animaux où il a appliqué à la construction et au mouve-

ment du moindre de ses fauves et de ses reptiles les plus larges et les

plus savants principes de force et de simplification que lui pussent

fournir les enseignements du Parthénon et des Assyriens. Autour des

vitrines remplies de ces inestimables petits bronzes, dont regorgeait

la vaste salle, vous retrouviez toute la muraille couverte d'une cein-

ture de ces tableautins où l'artiste se plaisait à faire vivre sur la toile,

en un milieu qu'il supposait le leur, les animaux possédés si pro-

fondément par son imagination dans les attitudes et les habitudes

qu'il avait étudiées d'après nature au Jardin dos Plantes. Mais nous

avons mieux de lui. Arrêtez-vous sur le palier du grand escalier du

Palais, et regardez les vrais dessins de Barye, ceux-hV même qu'il a

étudiés d'après nature, ot le plus souvent avec l'instrument le plus

simple et le plus naïf. Voilà le maitre dans tout son génie d'étude et

d'observation et d'indication et d'interprétation primcsautières. C'est

fait de rien, ce vieux lion au repos sous sa royale crinière, ces tigres

tachetés à mille taches comme par un artiste japonais et que la réalité

a montrés au nôtre; et ces souples échines dont il a marqué les ver-

tèbres et les lignes ondulées avec un bout de crayon si coloré et si

vivant que l'on en croit voir la pelure veloutée sur l'ossature frémis-

sante; et ces autres lions qui sont là à droite et qui font songer,

quoi qu'on veuille, aux plus beaux lions de Rembrandt que puisse

montrer le Louvre. J'aurais voulu dans notre exposition du Champ
de Mars quelques dessins de cette espèce, ceux de la captation pre-

mière et directe de la nature, car ce sont eux qui font pénétrer le

plus avant dans l'intime profondeur du génie de l'homme.

l'II. DE CHE.N.NKV1ÉRES.

{La suite prochaiiicineiit.)
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lait, si l'on on croyait ccriaiiis hruits, iino exliibition dos plus sclen-

lifiquos. Il n'était plus quostion ni ilo Moyen Age, ni de Renaissance :

babioles que tout cela; on l'avait bien vu en 18G7 et en 1878; non, il

fallait, pour célébrer dignement le Centenaire de la Révolution, que

l'on abandonnât ces études frivoles pour se livrer aux douceurs de

l'anthropologie et de la cranioraétrie.Si une telle perspective pouvait

réjouir ceux qui croient au progrès indéfini, en leur permettant

d'établir un parallèle entre le mobilier et les mœurs du temps des

Cavernes et les nôtres, il faut bien dire que la majorité de ceux qui

font l'opinion en telle circonstance, n'était nullement réjouie de se

voir ainsi évincée par un groupe plus remuant que nombreux. Je ne

veux médire de personne, mais il est certain que la pierre polie ou

non polie, l'ours des cavernes et la trépanation, fut-elle préhisto-

rique, ne sont pas des appâts de nature à attirer des raillions de

visiteurs à une Exposition transformée en une sorte de congrès

composé de graves personnages, échangeant des vues plus obscures

que la politique européenne. Bref, les faits et gestes, costumes, mœurs

et coutumes de nos premiers parents occupent au Champ de Mars,

dans l'Histoire du Travail, la place modeste qui convient à des

parents pauvres et le bon sens compte une victoire de plus.

X côté de l'exposition centennale, de l'exposition décennale, de

l'exposition militaire, de l'Histoire du Travail, ne restait-il rien à

montrer pour compléter riiistoire artistique de la France"? Refaire

une exposition rétrospective, telle que celles de 1878 ou de 18(37, il

n'y fallait pas songer, faute de temps et aussi à cause des circonstances

actuelles : la première est encore trop près de nous et il faut, en ces

sortes d'entreprises, toujours du nouveau ; la seconde avait été possible

au moment où une raison sociale, qui a fait faillite depuis, nous don-

nait d'apparentes bonnes relations avec des voisins plus envieux que

bienveillants, mais qui n'osaient pas nous bouder ouvertement. Et

d'ailleurs, toute la partie artistique de l'Exposition était consacrée à

la glorification de l'art français; c'était donc de ce côté que devaient

se porter tous les efforts.

Ce fut à ce moment que le président de la Commission des monu-

ments historiques, M. Antonin Proust, eut l'excellente idée de réunir

dans ce merveilleux cadre du Palais du Trocadéro, les richesses des

trésors des églises. C'était une pensée excellente, d'autant qu'elle

ofl'rait encore l'avantage d'attirer, à un bon moment, l'attention du

public sur cotte admirable collection des moulages, réunis en si peu

d'années, qui constitue cortaineiucnt une des grandes œuvres d'édu-
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cation artistique accomplie depuis dix ans. Enfin, le moment où l'on

s'occupe activement du classement et de la conservation du mobiliei-

des églises n'était-il pas bien choisi pour montrer au public tous ces

objets que l'on ne peut connaître qu'en faisant de longs et coûteux

voyages? L'entreprise était chanceuse, mais M. Proust ne redoute

RELIQUAIRE DE I' Ë P I N (ÉPOQCE C A n LO V I » G I E.N K E ).

(Trésor de Conques. — Exposition universelle.)

pas les difficultés, et avec l'aide de l'administration des Cultes, avec

le concours de la Commission des monuments historiques et d'un

certain nombre d'amateurs et de savants, la réussite a dépassé les

espérances des plus optimistes. Peu à peu, à mesure que les grandes

lignes de cette exposition se sont dessinées, le cadre s'en est élargi.

Au lieu d'une simple collection d'objets d'art religieux, on est arrivé

à faire une expo.sition rétrospective de l'art français depuis les
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()fij;iii('s (lo. la monarchie jusqu'on 1789. Et ce vaste cailrc a pu être

rom])li, gr;\ce A la homie volonté de tous, presque sans lacune.

Il est (le mon devoir d'historien véridiquede nommer ici celui qui

a (le l'ànie et l'organisateur do l'exposition, M. Alfred Darcel, direc-

teur du Musée de Cluny, dont l'infatigable activité, capable de lasser

ses jeunes collaborateurs, a fait lo succès de l'entreprise. Ce serait

morne <\ lui que devrait l'ovenir, on Ixiniic conscience, l'honneur de

guider les lecteurs de la Gnzclli' au milieu des collections qu'il a si

bien classées ; mais M. Darcel n'est point de ceux qui s'autorisent de

leur barbe ou blanche ou grise pour barrer le chemin aux jeunes et

leur dire d'attendre par la simple raison qu'eux aussi ont attendu:

il aime, au contraire, chose toujours rare, à mettre on avant ses

jeunes confrères et ne prend pas ombrage des petits succès qu'ils

peuvent remporter .sous ses auspices. Si je traite dans les pages qui

vont suivre de l'art du Moj-en Age français, c'est-à-dire de l'une des

l)rincipales et des plus intéressantes parties de l'Exposition, c'est à

lui que je le dois et je tiens à lui en offrir publiquement l'expression

lie ma gratitude. Le lecteur no perdra du reste rien pour attendre,

car M. Darcel s'est chargé de le guider dans la salle de la Renais-

sance, tandis que M. de Charapeaux lui fera admirer l'art français

du xvii'' et du xviii'^ siècle.

Terminons-en tout de suite avec un chapitre toujours douloureux

dans les expositions, celui des desiderata. On pourra se faire une idée

do ce que sont encore les trésors que renferment les églises de France,

après tant de dilapidations, commises sous les prétextes les plus

divers, quand on saura que ce que renferme le Trocadéro ne com-

prend pas, à beaucoup près, la moitié de ce qui existe et qui, pour une

raison ou pour une autre, n'est point venu à Paris. Le beau calice de

Reims, les tapisseries uniques de la cathédrale d'Angers, le reliquaire

de la Vraie Croix de Poitiers, les reliquaires de Charroux, la presque

totalité des pièces du diocèse de Limoges, d'une richesse incompa-

rable, la châsse de Mozat, ce chef-d'œuvre de l'art limousin, confié

il un curé d'un entêtement au-dessus de la moyenne, les belles châsses

de Bouillac, pays peu hospitalier pour les photographes, et enfin deux

perles dont l'absence est à jamais regrettable, la grande statue d'or de

Sainte-Foy et le coff'rotémaillé de Conques, manquent à l'appel. Mais si

ce dernier trésor peutplaider les circonstances atténuantes, car il n'a

pas envoyé moins de vingt-cinq pièces â l'Exposition, et la plupart

de premier ordre, il est d'autres diocèses dans lesquels la mauvaise

volonté a été évidente, sans mémo qu'on ait pris soin de cacher sa



l/AliT l'K.VNCAlS AI' T IlOCAD EllO. 149

mauvaise humour. Eu tant qu'archéologue je suis ohligé de classer

les diocèses en raison de ce qu'ils ont envoyé, étant donné ce qu'ils

(CathédraJe de Nancy. — Exposition universelle.)

pouvaient envoyer : ceu.x. qui ont répondu favorablement sont ceux

qui, pour moi, sont animés de sentiments éclairés ou dirigés par des

hommes intelligents, comme celui de Tulle où, grâce au vicaire gêné-
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lal, M. lal)!)!^ Parc tiiMitc-cinq pii'ces fi'orfovreric sont venues se

ranger dans les vitrines du Trocidi-ro; (juant aux autres, ils sont

tout à fait dignes du plus significatif silence.

Dans cette revue raj)idedes objets d'art du Moyen Age réunis dans

les deux premières salles du Palais du Trocadéro, on est obligé de

classer i\ peu près par matière les œuvres d'art qui ont été prêtées

par les églises, les Musées de province et les amateurs. Après avoir

signalé les principaux monuments de sculpture en ivoire, en bois ou

en métal, mon intention est de m'occuper principalement de l'orfè-

vrerie émailléc ou non qui, dans ces deux salles, nous permet de suivre

l'histoire d'une branche très importante et très originale de l'his-

toire de notre art national, depuis les Mérovingiens jusqu'à la

Renaissance. Ces objets sont de beaucoup les plus nombreux, les plus

importants et ce sont eux aussi qui sont les moins connus. Beaucoup

viennent pour la première fois à Paris, d'autres y ont fait une courte

apparition, il y a bien longtemps, et sont à peu près oubliés du public

C'est surtout en étudiant les ivoires que nous assistons à la déca-

dence et à la transformation de l'art antique. Nous possédons une

série de monuments ininterrompus, quelques-uns datés, qui nous

permettent de saisir le chemin accompli entre les derniers temps de

l'époque romaine et la véritable Renaissance de la toreutique qui

signale l'époque des Carolingiens. Sans que l'Exposition puisse avoir

la prétention d'être très riche dans cette série, elle contient cepen-

dant des monuments capitaux, pour la plupart anciennement connus,

déjà tout à fait propres à faire comprendre cette marche descendante

puis cette résurrection. La reliure du célèbre Office den fous, que con-

serve la bibliothèque de Sens, est l'un de ces rares échantillons des

diptyques antiques, qui ont survécu au naufrage de l'empire romain,

grâce à leur peu de valeur intrinsèque et aussi aux usages aux([uels

l'Eglise chrétienne les a appropriés. Ces deux plaques en hauteur

représentant le lever du Soleil et de la Lune, sous les traits de Bacchus

et de Diane, ont été appliquées, au xiii'' siècle, sur le manuscrit dont

le parchemin a dii être taillé d'une façon tout à fait anormale pour

épouser la forme insolite de la reliure. Publiées depuis longtemps,

nous ne reviendrons pas sur leur description qui, d'ailleurs, a été

faite dans la Gazette d'une façon très complète par M. A. de Montaiglon.

Elles appartiennent encore à une bonne époque, au iv siècle vrai-

semblablement; elles sont en tout cas plus anciennes que la pyxide

du trésor de la cathédrale de Sens, représentant des scènes de chasse
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au lion et au tigre. Cette dernière, hieu qu'elle ne compoi'ii' aucun

symbole chrétien, est proche parente, pour l'âge, vraisemblablement

le vi<^ siècle, et les procédés techniques, de celle qu'a envoyée le

Musée de la Seine-Inférieure. UAdorctlion th-s Mufjcs y est figurée

d'une façon fort grossière; on peut même dire que le sentiment et

les traditions antiques y sont moins accusés que dans un cliarmant

petit bas-relief i"eprésentant le même stijet qui vient du Musée de

Nevers; celui-ci, oii nous retrouvons le costume traditionnel donné

aux rois mages, complété par le bonnet phrygien, malgré ses enca-

drements d'oves et de perles, me parait cependant moins ancien que

la pyxide de Rouen ; mais tandis que la première a du être fal>ri(iué(^

dans quelque atelier provincial, la seconde est peut-être sortie d'un

milieu où les traditions de l'antiquité classique s'étaient plus pure-

ment conservées.

A la toreutique, telle quelle était pratiquée dans les provinces

aux environs du vi" siècle, paraissent aussi appartenir les deux pla-

ques fort curieuses mais grossières, qui recouvrent l'Évangéliaire de

Saulieu. La Vierge et le Chirist, assis chacun entre deux apôtres, sont

traités avec ce laisser aller dont nous trouvons des traces dans

certaines parties du fauteuil de l'évèque Maximien (vi'^ siècle)

conservé à Ravenne, dans l'Évangéliaire de Saint- Lupicin à la

Bibliothèque nationale, ou bien encore dans deux grandes plaques

représentant des apôtres qui font partie de la collection Spitzer, et

dont l'une au moins parait provenir de Tongres.

C'est encore à l'art antique, mais à l'art purement latin, qu'ap-

partiennent deux plaques fort curieuses exposées par M. MalJet,

d'Amiens, et le Musée du Puy. La première, divisée en trois registres,

nous fait assister au massacre des Innocents, au baptême du Christ,

au miracle de Cana; les types des physionomies, les costumes,

l'attitude des personnages, un peu courts, mais d'ailleurs d'un dessin

très juste, font de ce feuillet de diptyque, comparable au diptyque de

la cathédrale de Milan, un monument fort rare dans notre pays. La

seconde plaque représente deux apôtres : c'est le pendant ou plutôt le

second feuillet d'un diptvque dont la première partie fait maintenant

partie des collections du Louvre, après avoir appartenu à M. Odiot.

Un artiste du Moyen Age, du xi'' siècle probablement, a gravé au

revers des plaques les cases d'un jeu de trictrac, ce qui permet de

rétablir sans contestation possible l'ensemble du monument; et les

inscriptions latines, qui paraissent contemporaines de la sculpture,

gravées sur le morceau du Musée du Puy, militent en faveur d'une
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origino l;itino, tandis ((uc la plaque du Louvre, dépourvue d'ins-

cription, a toujours (Hé considi'rf'-e jusqu'ici comme un monument

byzantin, ^'()il;\ un rapproclicment qui suffit, je crois, à faire com-

prendre l'utilité, au point il<' vue scientifique, des expositions

rétrospectives.

.l'en aurai fini avec l'an antique si je signale une intéressante

figure de femme couchée, appartenant à M. Roussel. Drapée, la

poitrine nue. ajjpuyée sur son coude, cette figure déroute un peu au

premier abord et fait penser A certaines Vierges représentées de la

sorte au xiii'' siècle dans la scène de la Nativité. Mais si l'on examine

le faire de la pièce, les traits du personnage, son attitude, ses dra-

peries, on peut se convaincre que l'on n'est pas en présence d'un

monument du Moyen Age. II me semble que Gori a publié dans son

Thosaitnis ilipluclioruiii plus d'un ivoire des bas temps qui se rapproche

de la statuette possédée par M. Roussel, et faute d'autre terme de

comparaison à offrir au lecteur, en nature du moins, je le renverrai

à la figure panthée exposée dans les vitrines du Musée de Cluny. Je

crois y retrouver une façon de draper analogue et surtout une

manière d'exprimer les cheveux et de construire le visage qui ne

peut guère laisser de doute sur l'origine commune des deux pièces.

L'art des ivoiriers byzantins est représenté par un coffret de la

cathédrale de Lyon, malheureusement très restauré, et une belle

plaque représentant la Crucifixion, appartenant à M. Maillet du

Houllay. Ces monuments peuvent servir de point de comparaison

avec une autre plaque du vin*' ou ilu xi" siècle représentant également

la Crucifixion, qui vient de la catiiéilrale de Nanc3^ Dans cette der-

nière, on retrouve une influence byzantine qui est à peu près absente

des autres ivoires carolingiens tels que la Ln/ciKlc de saint liemi,

curieux monument décoré d'incrustations d'or comme certaine

reliure de la Bibliothèque nationale; ou le célèbre Évangéliaire de

Gannat, un des vétérans des expositions rétrospectives. Ce sont là

des exemples excellents de la renaissance du ix" siècle, parmi lesquels

il faut peut-être aussi ranger le fameux peigne de saint Loup, que

possède la cathédrale de Sens, plus beau et plus large d'exécution

que celui de saint Gozlin, évèque de Toul au x° siècle. Ce dernier, si

curieux de construction avec ses bas-reliefs ajourés et ses arcatures

en forme de mitre, a emprunté à l'Orient sa décoration sculptée que

complètent des incrustations de verroterie. Ce sont deux exemples

célèbres de ces peignes liturgiques qui devaient être d'un usage si

incommode à en juger par leur forme et la grosseur de leurs dents.
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Un olipliant, d'un travail très barbare, du Musée de Toulouse, et

un fragment représentant d'un côté le Christ de Majesté, de l'autre

l'Agneau mystique accompagné des symboles de deux des Evangé-

listes, fragment qui appartient à M. Charles Mannheira, nous ramènent

—=_Q

de Dijon. — Exposition un i-llc.)

à la période romane. A la même époque appartiennent deux taus

d'abbé du xi" siècle, l'un possédé par le Musée de Rouen, l'autre par

le Musée de Chartres; dans ce dernier, qui provient de l'abbaye de

Coulombs, si la figure humaine est traitée avec le sans-gêne dont les

artistes de l'époque romane ont trop souvent usé, en revanche la

richesse des ornements, la disposition des entrelacs, fait le plus

grand honneur à, des sculpteurs pour lesquels la représentation de

leurs semblables présentait d'insurmontables difficultés.

II. — 3" PÉBIOOE. 20
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Jo ne sais trop à (juellc cpoqui; et à (jiiollu iiationaliti' il faut attri-

buer la crosso de Vannos, dans la volute île laquelle un griffon

lutte avec un cerf: je ne pense pas cependant qu'un tel olijet soit

français. Les animaux sont massés avec une telle crànerie qu'on

serait tenté d'y retrouver la trace d'une main orientale, si des crosses

semblables, à sujets chrétiens, ne nous offraient des animaux traités

dans le même st3le. Je n'en veux pour exemple que la crosse de

l'évèque Othon (-{- 1279), conservée dans le trésor de Hildesheim, et

ornée au xv' siècle d'une monture d'orfèvrerie, ou celles qui faisaient

partie de la collection Soltjkoff et que les PP. Cahier et Martin ont

publiées au tome IV de leurs MiHamjna d'(trchih)lo(jk'

.

Une autre crosse, celle de saint Trophime d'Arles, présente aussi

un petit problème iconographique. Dans la volute sont représentés

deux personnages soulevant par ses extrémités le couvercle d'un

sarcophage dans lequel les auteurs des MvUtmjes. irairlii''olo(jip ont

voulu reconnaître un évèque. On aurait représenté la translation du

corps de saint Trophime. .J'aimerais mieux y reconnaître, pour ma
part, une simple mise au tombeau traitée en dehors des règles admises

d'ordinaire par l'iconographie. En tout cas, l'ivoire me parait être de

fabrication locale et la brutalité des figures ne rappelle que vague-

ment le style grandiose des sculptures de saint Trophime. Puisque je

parle des crosses, Je signalerai encore celle qu'expose M. Mannheim;

elle représente d'un coté la Crucifixion, de l'autre la Vierge entre

deux anges. C'est un bon ouvrage français dont on connaît un certain

nombre de répliques : une très belle pièce de ce genre, mais qui est

accompagnée d'une monture en orfèvi'eiùe, existe au Musée de Cluny.

Mais je m'aperçois que les ivoires m'entraînent bien loin et je

n'ai pas encore dit un mot ni de la Vierge monumentale de Ville-

neuve-lès-Avignon, qui date de la fin du xiii'-' siècle et qui a encore

conservé en parfait état sa décoration polychrome primitive, ni de la

belle Vierge que possède l'un des plus aimables collaborateurs de

l'Exposition, M. Le Breton, ni le coffret à sujets chrétiens, œuvre si

rare envoyée par le Musée de Toulouse. Je n'aurai garde toutefois

d'oublier dans cette rapide énuraération ni le coffret du xiv'' siècle

représentant l'histoire tragique de cette infortunée dame de Vergj',

qui faisait jouer à son chien le rôle de la plus délurée soubrette,

à M. Jules Mannheim, ni les charmantes boites montées en orfè-

vrerie exposées par M. Nodet et M. le comte La Bourmène, ni ce

coffret circulaire exposé par le Musée de Dijon, dont les sujets chré-

tiens semblent indiquer ([u'il a servi à renfermer l'eucharistie, ni
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surtout le magistral try|itunie de Saiut-Sulpico-du-Tai-n, œuvro à pou

près ignorée jusqu'ici et que déshonorait à son arrivée k l'Exposition

une affreuse monture en bois doré du xvn'" siècl<\ On me pardonnei'a

si dans cette sèche nomenclature j"ai laissé dans l'omlire certaines

pièces; j'ai cherché à signaler seulement celles qui me semblent

devoir fixer un instant l'attention du visiteur parce qu'elles nous

font connaître une note nouvelle ou caractéristique dans la tnreutique

du Moyen Atie.

Je voudrais pouvoir aussi m'étendre sur la sculpture en marbre,

en bois, en pierre, dire un mot des quelques meubles du Moyen Age

placés dans la seconde salle; mais je vais au plus pressé. Dans la

série des bois, je signalerai en première ligne, car c'est une pièce

capitale de la fin du xiu" siècle, la Vierge assise portant l'Enfant

Jésus, de la collection Victor Gay. On trouve rarement des sculptures

d'un aspect plus monumental et d'une conservation plus parfaite; si

elle eût conservé la peinture, dont elle porte encore des traces nom-

breuses, c'eût été certainement une des pièces les plus intéressantes

de l'Exposition, où la sculpture des époques un peu reculées du

Moyen Age est un peu trop clairsemée. Une Vierge auvergnate,

envoyée par M. Desmottes, un amoureux du bois sculpté qui a rempli

toute une vitrine de véritables petits chefs-d'œuvre de l'art du nord

de la France du xv" et du commencement du xvi'' siècle, a des pré-

tentions à l'archaïsme dont il faut un peu se défier; les Auvergnats

ont toujours été un peu arriérés en art, et ces Vierges constituent

en quelque sorte un type consacré qu'on a recopié pendant de

longues années, sans que Ton modifiât en rien l'attitude ou l'accou-

trement des personnages. Le Musée de Cluny possède un échantillon

de ce genre de sculpture et c'est vraiment dommage que quelques-

unes de celles qui sont encore dans leur pays d'origine, en particulier

celle de Saint-Nectaire, que le buste de saint Baudime qui se trouve

dans la même église aurait pu accompagner, n'aient pas voulu venir

faire un tour au Trocadéro. On aurait pu faire sur place les plus

instructives comparaisons.

Une très jolie figure de la Vierge debout, du xiii" siècle, à

M. Wasset, appartient plutôt à l'art de l'ivoirier qu'à la sculpture

sur bois, tant le travail en est fin et délicat. Un Saint Antoine, à

M. Picard, et une figure de Jidje, à M. Nodet. font partie do la série

des figures bourguignonnes dont la seconde salle peut montrer

quelques bons exemples. Les statues de la Vierge et de Sainte Anne,

assises dans des stalles à haut dossier, envoyées par M. Mohl, sont
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ll.iiii.iiiilosotorifrinain'sd'Anvcivs, ainsi que l'indique la main frappée

au fer chaud qui se voit sur leur socle. Mais n'était cette raarque, elles

pourraient tout aussi bien passer pour françaises que pour flamandes :

il n'est pas trop facile, au xV siècle, de distinguer un monument

sculpté i\ Arras, d'un autre exécuté à Bruxelles ou à Bruges. Ne

quittons pas l'art du Iiois sans mentionner la stalle à. trois places

exposée par M. Martin Le Roy, les belles joues de stalles, d'un travail

précieux, envoyées par M. Peyre, et les panneaux à rosaces de style

flamboyant, exposés par M. Mannheim. Faute de place on a dii se

limiter beaucoup pour tous ces grands objets qui occupent une surface

considérable et ne suffisent pas toujours :\ la décoration d'une salle

que des objets mis en viti-ine rendent plus gaie et plus attrayante

pour le public.

Le marbre et la pierre l'ont une timide apparition au Trocadéro :

aussi bien les sculptures de ce genre ne rentraient-elles que par sur-

croit dans le cadre primitif de l'Exposition. Signalons cependant un

Ange porle-luniicrc, statue du xiv" siècle, appartenant à M. Sliifl',

une Trti- ilc [i'iiuiip, le visage entouré d'une guimpe, sculpture française

de la première moitié du xiv" siècle, à M. Le Breton; une Vienjr,

statut^ en marbre demi-nature, du xiv' siècle, A M. Maillet du

BouUay. Un buste de femme en marbre qui doit être contemporain

de Charles V, si Ton en juge par la coiffure composée de tresses,

comme dans les portraits de la reine Jeanne de Bourbon, est un

excellent spécimen de la sculptui'e de la seconde moitié du xiv'^ siècle

appliquée à la décoration des tombeaux. L'heureux possesseur de ce

portrait de quelque dame de la cour de France est M. Dufay. Des

ornements d'orfèvrerie devaient autrefois rehausser l'éclat de cette

œuvre charmante: au-dessous des nattes, près des joues, on voit

encore des lames de plomb sur lesquelles étaient sans doute pla-

quées des feuilles d'or ou d'argent. Tout indique donc un travail

soigné et nul doute que nous n'ayons devant les yeux 1(> portrait de

quelque princesse du xiv" siècle.

A'cnons maintenant ;l l'orfèvrerie et à rt'maillcrie. Tue simple

mention de toutes les pièces quiont quelquevaleur, soit aupointde vue

artistique, soit au point de vue archéologique, m'entraînerait beau-

coup trop loin et je me verrais forcé d'abuser de l'hospitalité de la

(Idzpltc et de la patience de ses lecteurs si je voulais entrer dans le

détail des particularités remarquables que présentent ces œuvres,

.le me bornerai donc à signaler les plus caractéristiques, ne ra'arrè-

tant que lorsque le sujet en vaut vraiment la peine.
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I,;i série lie luitic (irlevrcrie nationale, ou du moins rie i'orfévi'erifi

telle iju (111 la tniiive sur le sol (le la l'^rancc, rorfévreric de l'époque

nuTovingicniie, dont U: princiiial caractère est l'emploi des ver-

riilcries cloisonnées a donné lieu à trop de travaux pour que je

m'appesantisse longtemps à discuter à son propos. Ces pièces

somptueuses, telles que celles qui furent retrouvées au xvn* siècle

dans le tombeau de Childéric sont-elles toutes, sans distinction,

l'œuvre d'orfèvres barbares ou bien faut-il faire deux parts dans le

résultat de nos trouvailles; faut-il penser que les plus fines parmi ces

(euvres viennent d'Orient, que les plus grossières ont été fabriquées

à l'imitation des premières par des ouvriers germains ou gallo-

romains:' C'est là une CjUestion longue et ardue à étudier, mais que

l'on ne peut s'empêcher de soulever en face du Trésor de Pouan,

exposé par le Musée de Troyes. On sait que ce trésor, qui consiste en

une épéeetun coutelas à manche d'or, orné de verroteries rouges, en

boucles, en fibules également cloisonnées, accompagnées de colliers et

de bracelets et d'une bague en or, fut découvert en 1842, à Pouan,

entre Arcis-sur-Aube et Méry-sur-Seine. On a supposé que ces

bijoux avaient appartenu à Théodoric, roi des Wisigoths, tué en 451

en combattant contre Attila. Sans admettre absolument cette opinion

très liypotliétiquc, on peut penser que ces monuments, sont à peu

près contemporains de ceux trouvés dans le tombeau de Childéric

(-}- 481); et l'on ne peut s'empêcher de remarquer qu'au point de vue

technique ils présentent des différences très notables, bien que le

parti pris de décoration soit le même.

Cette existence de deux fabrications distinctes semble encore se

confirmer quand on examine les bijoux francs exposés par M. Frédéric

Moreau, ceux do M. Léman ou de la collection Victor Gay ou bien

encore les beaux griffons ornés de verroteries cloisonnés et do fili-

granes envoyés par le Musée d'Arras.

Si nous retrouvons l'art mérovingien en ce qu'il a déplus barbare

dans la châsse dite de Saint Munimole et dont la donatrice est bien

pluf(")t une femme nommée Mumma, ainsi que me le fait remarquer
M. Darcel, dans la châsse de Saint-Bonnet-Avalouze et aussi dans

certaines parties des deux grands phylactères du Trésor de Conques,

en revanche l'exposition du Trocadéro nous offre des exemples très

beaux du travail des orfèvres sous les princes carolingiens, au ix" et

au x" siècle. Quelques bijoux de la collection Gay, deux plaques

ornées de ces serpents entrelacés que l'on retrouve si souvent dans

l'ornementation des manuscrits anglo-saxons et (jui rappellent le style
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(l'un coflVet eu ivoire pcssédé par le Musre tle Brunswick, plaques

dont on n'a pu encore deviner l'usage; dans la même collection, le

beau bijou de Déols, orné de grenats cabochons et de filigranes,

exposé par M. Bled, une lîhule en or trouvée sur les confins tle la

Prusse Rhénane, appartenant à M. Loustau, peuvent déjà donner

une idée de la renaissance carolingienne. Mais ce n'est là (jue la

menue monnaie d'un art à l'actif duquel on peut mettre une pièce

qui figure pour la première fois dans une exposition, le reliquaire

d'or de la Circoncision, donné par Pépin d'Aquitaine au Trésor

de Conques, le calice et l'Évangéliaire de saint Gozlin, conservés à

la cathédrale de Nancy, le bel Evangéliaire à couverture dor

émaillé provenant de la cathédrale de Sion, possédé par M. Spitzer.

Il me faudrait m'arrèter à toutes ces pièces dont chacune mériterait

une description ou plutôt une dissertation. Le Trésor de Conques

eut pu envoyer un monument contemporain de ces derniers et qui les

dépasse tous enmagnificence et en étrangeté. la grande statue d'or de

sainte Foy, qui doit être la tlieca niiri/kr machine que l'abbé Etienne

fit fabriquer entre les années 942 et 984. Cette statue, ainsi que l'a

dit excellemment M. Darcel, a quelque chose de la solennité et du

mystère des figures égj'ptiennes; elle frappait à ce point l'e.sprit des

pèlerins de Conques que dans tous les récits de miracles, la statue et

la sainte ne font plus qu'un. Elle n'est pas venue à Paris; je le

déplore : tout en appréciant les rai.sons qui ont dicté cette décision.

Les lecteurs qui ne la connaissent pas encore feront bien de pousser

jusqu'à la dernière salle de l'Exposition : ils y trouveront une belle

aquarelle de M. Formigé qui pourra leur donner un aperçu du monu-

ment d'orfèvrerie le plus étrange que le Moyen Age nous ait légué.

A la même époque à peu près il faut placer le reliquaire de forme

bizarre connu sous le nom d'.4 de CliarkiiiaijDi', qui en réalité doit

avoir fait pendant à un Oméga, destinés à être suspendus tous deux

aux bras de l'un des énormes crucifix exécutés par ordre d'Aigmarus,

abbé de Conques et de Figeac. Je ne puis que renvoyer ceux qui

seraient curieux de connaître plus amplement ce sujet à l'excellent

volume publié jadis par M. Darcel sur le trésor de Conques. Quant

au reliquaire de Pépin d'Aquitaine, il a été publié en 1887 dans la

Gazelle archéologique par mon regretté maitre Charles de Linas et

les conclusions qu'il a formulées me semblent acceptables : ce reli-

quaire, abstraction faite de remaniements relativement modernes,

se compose de deux parties : l'une comportant une décoration d'un

genre absolument unique, des émaux champlevés sur or, de couleur
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rouge et verte, datant du viiT siàclo pout-ôtro; l'autre qui compren-

drait l'ossature même du reliquaire, les figures repoussées, les aigles

aux ailes ornées démaux cloisonnés; cette partie serait du ix"" siècle et

remonterait ;\. l'époque où Pépin, second fils de Louis le Débonnaire,

devenu roi d'Aquitaine en 819, donna la relique à l'abbave.

Los lecteurs de la Gazelle connaissent déjà l'Évangéliaire de Sion

par une eau-forte de Gaucherel ; je ne m'arrêterai donc pas à ce beau

monument dont les émaux rappellent ceux du paliollo de Saint-

Ambroise de Milan. Le calice do saint Gozlin, accompagné de sa

patène, est moins connu. Ces deux objets, qui ont appartenu A l'évêque

de Toul, datent, selon toute vraisemblance, du x*^ siècle. Fabriqués en

argent revêtu d'épaisses feuilles d'or martelées, ornés de filigranes

et de délicats émaux cloisonnés, ce sont de véritables chefs-d'œuvre

au point de vue de la forme et de l'exécution ; rien de plus gracieux

que ce calice dont les anses attestent encore la haute antiquité. Quant

à la couverture d'Evangéliaire qui passe pour avoir appartenu au

même saint, et recouvre un manuscrit plus ancien, il n'est peut-être

pas téméraire de penser qu'elle a subi des remaniements, bien que

l'ensemble du plat supérieur appartienne à l'époque carolingienne.

Le disque qui occupe le centre de ce plat a une saillie bien forte

pour décorer une reliure.

L'abbé Bégon III qui gouverna l'abbaj-e de Conques à la fin du

XI" et au commencement du xif siècle eut un goût prononcé pour les

œuvres d'orfèvrerie. Le reliquaire de saint Vincent, dit Lamente de

sailli Vincvnl à cause de sa forme, le reliquaire du pape Pascal II, en

forme de tableau, un autel portatif en porphyre rouge, daté de 1100

ou de 1106, — les deux interprétations de la date sont possibles,

—

et décoré de nielles d'une délicatesse extrême; un second autel

portatif d'albâtre oriental, bordé d'orfèvrerie et d'émaux cloisonnés

sur cuivre dont les analogues existent dans la collection Victor Gay

et au Musée de Rouen, paraissent devoir être attribués à l'admi-

nistration de Bégon. La bordure de cette dernière pièce sert d'en-

cadrement à la première page du présent article.

Le XII" siècle est représenté par un œuvre d'un beau caractère,

la Vierge en argent repoussé et estampé envoyée par l'église de

Beaulieu. On remarquera sur ce monument l'emploi de filigranes

d'un genre bien particulier, entièrement soudés sur le fond, et aussi

la persistance dans la France méridionale de motifs de décoration

empruntés k l'antiquité, par exemple les oves qui bordent le fauteuil

sur loijuel est assise la A'ierge.
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La crosse dito de saint liobei-t qui provient de Tabbaye ilo Cluny

et (lue possède le Musée de Dijon, est une de ces pièces qui soulèvent.

f. rit L.\ Ain. KSI ib SAISIE roï (xvc siècle).

(Trésor de Conf|ues. — Exposition universelle.)

à propos de leur origine, l)ien des questions. Si l'iconographie

pourrait en être française, je ne connais aucun monument français

II. — 3° PÉRIODE. 21
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dans loquol lo fili{;rane soit traiU'; de cotto façon. La technique

dos jiotits annclots d'argent qui forment cette crosse par leur juxta-

position évoque l'idée de certaines pièces d'orlévrerie exécutées dans

des contrées d'Europe confinant :\ l'Orient ou bien encore de monu-

ments fabriqués dans le nord de l'Espagne. Le calice qui de l'abbaye

de Silos est passé au Musée provincial de Burgos me parait être une

des pièces que sa technique permettrait de rapprocher de cette inté-

ressante crosse dont la date de fabrication doit être approximative-

ment fixée ù la fin du xi'' ou au commencement du xii" siècle.

Du xir siècle encore, mais d'une technique plus avancée, est la

belle croix ornée de filigranes qui passe pour avoir été offerte par

l'impératrice Mathilde à l'abbaye de Valasse. Nous y trouvons déjà

ce filigrane délicat que les orfèvres du xin'= siècle devaient si sou-

vent employer pour l'ornementation de ces croix telles que celle

qui provient de l'abbaye du Paraclet et que possède la cathédrale

d'Amiens, croix où le nielle et la ciselure se réunissent pour faire

une œuvre d'un goût parfait et d'une exécution sans reproche; ou

celle du Dorât, un des seuls échantillons de ces belles croix limou-

sines à double traverse dont le département de la Haute-Vienne

renferme de si précieux échantillons, qu'il faut nialiieureusenient

aller étudier sur place.

Cette même alliance du nielle et du filigrane figure encore dans

la décoration somptueuse du bras-reliquaire qui appartient à l'église

de Crespin (Nord), œuvi'e magistrale, de la première moitié du

xiu" siècle, si l'on en juge par le style des boutons niellés qui évoque

le souvenir du gracieux reliquaire de la Sainte Epine possédé par les

Dames Augustines d'Arras, pièce qui fait elle-même songer à toute

une école d'orfèvres dont le célèbre frère Hugues d'Oignies est le plus

illustre représentant. Puisque je mentionne ce reliquaire topique, je

grouperai autour de lui ceux qu'abrite la même vitrine : les bras-

reliquaire de l'église de Beaulieu, dont l'un tenant une pomme offre

un problème d'iconographie non encore résolu ; ceux de Conques, de

Rouen, de Vigeois, ce dernier plus modeste que les autres, décoré de

ces ouvertures en forme d'entrée de serrure qui lornient une des

caractéristiques de l'orfèvrerie limousine.

Si les reliquaires en forme de monstrances ou montés sur des

pieds, datant du xiu'= et du xiv" siècle, ne sont représentés que par de

rares échantillons, mais de premier ordre il est vrai, tels que le

reliquaire dit de saint Samson et la monstrance en forme de rose à

six feuilles, du trésor de Reims; le vase de cristal de roche de
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Milhaguot ou le r('li(iuaire de Saint-Michel-des-Lions à Limot;('s, il

est tout une classe de monuments qui à l'Exposition figure en exem-

plaires de choix. Je veux parler des phylactères ou reliquaires en

forme de tableaux destines à renfermer un grand nombre de reliques

différentes. Voici d'abord la curieuse pièce publiée autrefois par

Viollet-le-Duc, qui vient de passer des mains de M. Odiot dans la

collection de M. Martin Le Roy, œuvre probablement exécutée en

Orient par un orfèvre franc ou par un orfèvre grec sur un patron

fourni par un Picard; voici le triptyque de Conques, en argent fili-

grane, si malencontreusement transformé en diptyque; voici encore

le charmant triptyque de l'église de Sainghin, en argent repoussé et

niellé; voici enfin un reliquaire en forme de rose monté sur un pied,

qui peut rentrer dans la même classe; il appartient à M. Spitzer

dont la riche collection d'orfèvrerie a pu suffire à remplir quatre

vitrines de l'Exposition, sans que son Musée fût dégarni pour cela.

Niellé d'un côté, repoussé do l'autre, c'est un phylactère dans toute

l'acception que les gens du Moyen Age donnait à ce mot.

Dans la même série, un nouveau venu dans le personnel habituel

des Expositions tient une des premières places : c'est le reliquaire de

la Vraie Croix de l'église de Jaucourt, tableau byzantin du xii" siècle,

supporté par deux angelots du xiv" siècle, agenouillés sur une

terrasse. Vue inscription gravée sur les bords de cette base nous

donne le nom de la noble dame à la piété de laquelle on doit ce

précieux monument, dans lequel les visages des Anges peints en

couleur montrent encore ce goût persistant et absolu des ai'tistes du

Moyen Age pour la polychromie : Cest saiiiludire on il a de la vraie

croia fi.sl ainsi a eslofrr noble dami' Madame Munjafrilr D'Arc dame dr

Jaiicourl. Priés yostre Sci)ini'tir jjitiir li ijui li dnint Imiic rie et lioiic fin.

Amen.

Les grandes châsses ne sont point nombreuses en France : néan-

moins il serait difficile d'en rencontrer aiUeurs de plus riches que

celle de saint Taurin d'Evreux, belle OHivre du xin" siècle français,

qui allie à la fois le travail du repoussé, de la ciselure et de Témail-

lerie. Si l'on peut déplorer qu'une restauration déjà ancienne lui ait

donné un aspect un peu criard, il n'en est pas moins vrai que, dans

ses grandes lignes, l'œuvre est intacte et donne une haute idée de

ces églises en orfèvrerie dont il subsiste aujourd'hui si peu

d'exemples. Les châsses de Moissat-Bas et des dames Bénédictines de

Verneuil, à peu près contemporaines l'une de l'autre, c'est-à-dire du

commencement du \uf siècle, nous montrent deux échantillons com-
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plots (le l'art (lu iiunl de la Franco et du l'art nn-ridional loi fiu'il

était quand rorfovro n'avait |ias rocours pour compléter la dc-coration

des monuments à la palette do l'émailleur.

La série des chefs est représentée par do nombi-eusos pièces,

(|uelques-unes de premier ordre. Je cite au hasard le chef de saint

Adrien, en argent, de la cathédrale de Tours (xiif siècle), celui de

sainte Luce, en cuivre, à l'église Saint-Martin, do Brive (xiv" siècle),

celui do saint Martin de Soudeilles, dont la mitre est ornée d'émaux

translucides d'une finesse extrême qui prouvent que les orfèvres

limousins du xiv" siècle savaient aussi bien fabriquer cette délicate

décoration que les artistes du nord de la France ; le chef de saint

Dumine, à l'église de Gimel, aux armes de Beaufort et do Turenne

(xv" siècle) ; les deux chefs d'homme et de femme en argent repoussé

exposés par M. Spitzer, œuvres hispano-flamandes, mais surtout

flamandes, sorties, à la fin du xv' siècle, d'un atelier de Saragosse ; et

enfui cette cliarraante tète de sainte Fortunado. en bronze, que j'ai eu

la bonne fortune de signaler le premier, il y a deux ans, aux lecteurs

de la Gazette. Ce chef n'est ni en or ni en argent; il est assez riche

de forme et do sentiment, bien qu'un peu maniéré, pour se passer de

l'éclat et (le la valeur du métal précieux.

Presque aussi importantes sont les statuettes en orfèvrerie, reli-

quaires ou non, qui figurent dans les vitrines du Trocadéro. J'ai déjà

mentionné la Vierge de Beaulieu
;
pour le xiii" siècle, on peut voir

dans l'une des vitrines de M. Spitzer une charmante Vierge limousine,

destinée à contenir la réserve eucharistique; elle tourne le dos à un

somptueux gi-oupe en argent de la fin du xiv'^ ou du commencement
du xv" siècle, une Vierge également, dont le brillant costume écrase

la simplicité un jjeu campagnarde do la pauvre provinciale. Plus loin

je vois un groupe bien connu, d'une facture admirable, le Reliquaire

de Saint-Nicolas d'Amiens que les lecteurs de la Gazelle connaissent

déji\, car il leur a été présenté par M. Darcel lors de l'Exposition de

Lille en 1874; plus loin encore une statue de sainte Foy, de Conques,

en argent, œuvre fine, mais un pou courte; le Saint Christophe de

Longpré-les-Corps, dont l'attitude quelque peu tortillée annonce le

voisinage des Flandres, le Saint Nicolas d'.\vesnes-le-Comte, travail

d'un orfèvre d'Arras, etc., etc.

En 188(5 et en 1887, lors des Expositions rétrospectives de Limoges

et de Tulle, qui eurent un si légitime succès, j'ai déjà eu l'occasion

de faire ici même une sorte de plaidoyer pour l'orfèvrerie et surtout

pour l'émaillorio limousine; je n'ose me flatter d'avoir convaincu
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ceux qui ne partagent pas sur ce point les mêmes opinions que moi,

toujours est-il que les objections qui m'ont été autrefois présentées,

comme à tous les tenants de Limoges, se font de moins en moins

t-Ttî~nt^f
lé

rrsr>~:i^-

:ATUtDnALE DE CH A 1.0 XS-S Cn- X

(Exposition universelle.)

entendre. J'aurais une belle occasion aujourd'liui pour recommencer

la bataille, mais je ne le ferai point. .-Vussi bien, si je ne fuis point

les luttes de ce genre, je ne les cherche pas non plus.

Beaucoup des pièces dont j'ai parlé il y a trois ans ici même
figurent à l'Exposition. Si des morceaux de premier ordre tel que les

châsses de Bellac ou d'Ambazac, manquent à l'appel, nous pouvons nous

en consoler jusqu'à un certain point en contemplant la plus ancienne
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pu'ce limou.siiio sigiu't!, le Clwisl de Jean (ianiier, qui fait jtartic de

la collection Gay (fin du xii' siècle), la plaque de tleoffroy Plantagenct,

dont personne ne songe plus A contester l'origine limousine, les

chasses denimel, do Moutiors, di' Nantouillot, de la collection Spitzer,

de Clianiberet, de ('h.ilons-siii'-Marno, si curieuse avec ses figures

d'apôtres aux chairs l'inaillées de rose ou de blanc, les Christs de la

même collection Spitzer, du Musée de Bordeaux, de Guéret, les

plaques du Musée de Nevers, des collections Maillet du BouUay,

Vermersch, etc.; les crosses de Poitiers, de Chàlons, de Chartres,

de Sens, de Soissons, d'Angers et de diverses collections; les colombes

eucharistiques de Laguene, d'Amiens et de la collection Spitzer; le

grand triptyque de la cathédrale de Chartres, nommé assez mal à.

propos ClKisu' (If Saiitl-Aii/iKiii. En voilà assez, je crois, pour prouver

la vitalité des ateliers du centre de la France, sur l'histoire desquels

je n'ai pas à revenir. Cela soit dit d'ailleurs sans vouloir faire le

moindrement de tort à l'admirable pied de croix de Saint-Bertin

envo3'é par le Musée de Saint-Oraer ou aux émaux de la cathédrale

de Troyes, œuvres exécutées sinon par des Allemands, du moins sous

l'influence de l'art de la Meuse et du Rhin. Nous sommes assez riches

et Limoges a produit des œuvres trop remarquables pour que j'aille

nier le mérite de ces morceaux; mais, c'est égal, je crois que tous

ceux qui ont le sentiment de la couleur partageront mes préfé-

rences quand ils auront admiré les colorations chaudes do la plaque

limousine qui occupe le centre de la vitrine de M. Spitzer. Jamais,

ailleurs qu'en France, on n'a poussé plus loin le sentiment de ce que

l'on peut produire avec l'émail.

Je me hâte de terminer ce trop long article et je m'aperçois que

je n'ai parlé ni des émaux translucides delà fin du xiv^ siècle, proches

parents de ceux que possède le Louvre, envoyés par le Musée de

Dijon, ni du calice entièrement recouvert d'émaux, ni de la grande

monstrance exposés par M. Spitzer, ni delà dinanderie, ni des étoffes,

ni du coffret en cuir de Clermont, ni des matrices de sceaux de

M. Hoffmann, ni des ferronneries de M. Le Secq des Tournelles. 11

faut, dit-on, savoir se borner; mais comme je n'ai point de préten-

tion à savoir écrire, je pense que la recommandation ne saurait

nrètre appliquée dans l'espèce. Et je ne jure pas, ma foi, que je ne

reviendrai encore longuement quelque jour sur une réunion d'objets

qui n'est pas un des moindres attraits de TExposilion.

EMILE MULIMEK.



L'ARCHITECTE ET L'ARCHITECTURE MODERNES

LETTRE A M. FORMIGE

|E n'ai point l'honneur de vous connaître.

Monsieur, et je le regrette. J'aurais

voulu vous dire en face tout le bien que

je pense de votre talent. Vos deux pa-

lais du Champ de Mars sont une trou-

vaille, d'un art sobre, riant, distingué,

personnel et français jusqu'au bout des

ongles. D'autres, plus autorisés, vous

l'ont dit avant moi, mais personne avec

plus de conviction et de sincérité.

Par malheur, je ne puis même vous

faire mon compliment dans votre langue. Les termes de votre litté-

rature spéciale ne me sont pas familiers, et je ne sais pas placer à

point ces vocables sonores et techniques qui font si bien dans le

discours. Peut-être ferez-vous peu de cas des éloges d'un homme « qui

n'est pas du bâtiment» ; car hélas ! Monsieur, je ne suis pas architecte.

Je ne suis même qu'un amateur.

Connaissez-vous cette race singulière, négligée par les natura-

listes"' L'amateur est un être à part qui tient à la fois du terre-neuve

et du fossojeur; sauveteur obstiné comme le premier, habitant les

cimetières comme le second. Pourtant, il y a une nuance : le fossoyeur

enterre ses morts, l'amateur déterre les siens. Autre détail : il choisit

de préférence les morts de qualité.

L'exhumation opérée, les uns prennent le cadavre tel quel et le

classent à son rang, avec une étiquette, dans les vitrines de leur
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miisi'f. Los .mitres It-poussottriit, le. nettoient, le consoliilciit pour

qu'il ait Iton air, et lui (ioniient une place ik-corative dans l'arrange-

ment <lo leur cabinet. D'autres encore, quanti le cadavre est incom-

plet, font refaire un bras, une jambe, une tète ou un torse, suivant

la lacune, ce qui ne manquera pas d'embarrasser étrangement les

archéologues de l'avenir.

Ce n'est pas tout : après avoir installe ses corps glorieux, l'ama-

teur les étudie, les compare avec les voisins, les interroge, les

fait causer et finit toujours par en tirer pied ou aile, quelque histoire

ou quelque vérité.

— Rien de mieux, me direz-vous; cette façon d'interviewer les

morts, rattache le présent au passé et repose des soucis de l'avenir.

— J'en conviens, mais il ne faut pas en abuser. Or le rétrospectivisrae

sévit en ce moment à l'Exposition, les cas sont nombreux et inquié-

tants ; histoire de l'arme, de la musique, de la peinture, de la scul-

pture, de lagravure, histoire des moyens de transport, de l'habitation

humaine, de l'imprimerie, du théâtre, des médailles, des affiches, etc.

N'ètes-vous pas un peu eff'raj-é de ce grand branle-bas archéolo

gique? Pour moi, je me défie des programmes de cette envergure; ils

sont admirables en théorie et sur le papier, mais après:' Voj'ez

l'Histoire de riiahilaliuii ItuiiKdiic, un beau titre à coup siir et bien fait

pour séduire un esprit ingénieux; qu'en reste-t-il en somme? des

bâtisses trop petites pour des habitations, trop grandes pour des

maquettes; quelques-unes inventées de toutes pièces pour la circon-

stance et sans valeur scientifique; un luxe d'inscriptions à côté

d'hérésies bizarres, comme la prétendue maison gallo-romaine,

composée de fragments provenant des Tuileries.

Si je ne me trompe, il y avait une autre histoire à faire, celle de

l'architecture, et je m'étonne qu'on l'ait oubliée, du moment que l'on

réservait une place à l'histoire de la peinture, de la sculpture et de

la gravure. Grouper chronologiquement des moulages de tous les

types de construction connus et authentiques, en se bornant aux

parties les plus significatives ; faire saisir, d'une façon tangible, la

raison des différents modes d'architecture, leur logique, leur lois,

leur enchaînement et leur déduction historiques; montrer de même,

par des exemples sévèrement choisis, comment tous les siècles et

tous les peuples ont utilisé la pierre, le bois, la brique, la faïence, la

terre cuite et le fer; un tel panorama, bien ordonné, ne pouvait

manquer de réussir. Au besoin, on aurait semé çà et là des bars, des

boutiques, un orchestre étonnant et quelques danseuses ; il faut bien
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amuser le public, ce grand enfant, pour lui l'aire digérer la leçon.

L'histoire ou plutôt le tableau de l'architecture, tel que je le com-

prends, est encore à faire et personne ne parait s'en occuper. Un

jeune élève de l'Ecole des Beaux-Arts à qui je montrais les traités

de nos grands architectes de la Renaissance, dans leurs belles

éditions originales, m'avouait ingénument qu'il les voj'ait pour la

première fois, qu'il n'en soupçonnait même pas l'existence, que du

reste les lectures de ce genre étaient assez mal vues à l'Ecole. Cela

est-il vrai, monsieur, et ces nobles traités, modèles de doctrine, do

bon sens et de bon langage, sont-ils dédaignés à ce point? Mais alors.

où et comment nos jeunes gens apprennent-ils l'histoire:* car ou

m'assure que les classiques du xvif et du xviu" siècle ne sont pas

mieux traités à l'Ecole que leurs confrère du xvi^ A défaut des

monuments incomplets, altérés ou mutilés pour la plupart, n'est-ce

pas une bonne fortune de posséder le commentaire de l'auteur lui-

même, d'entendre sou enseignement de sa bouche, de connaître sa

pensée, la genèse do son œuvre, le milieu dans lequel et pour lequel

elle a été conçue?

Aussi bien l'architecte n'est plus raaitre d'ignorer son histoire.

Depuis un demi-siècle, les documents se sont multipliés d'une façon

prodigieuse
; grâce aux photographies et aux moulages, ils ont pénétré

partout et vulgarisé le passé. En France, en Angleterre, en Alle-

magne, une foule de savants ont étudié par le menu l'architecture de

tous les temps et de tous les peuples. Sans vouloir faire de l'architecte

un archéologue, on a bien le droit d'exiger qu'il connaisse au moins

ses grands ancêtres, ceux de son pays qui lui ont fraj'é la route et

montré le chemin.

D'ailleurs, où l'Ecole trouvera-t-elle un enseignement plus pra-

tique et de meilleurs exemples? Quels honnêtes gens que ces vieux

maîtres! Quelle conscience, et quel respect pour leur ai-t ! Quelle

recherche incessante et passionnée du beau ! Pardonnez mon enthou-

siasme, monsieur, mais ce sont mes morts et j'ai à cœur de les

défendre. Tenez! j'ai sous les yeux ïArchitecture de Philibert de

l'Orme: rassurez-vous, je n'en retiendrai qu'un détail, l'importance

qu'il donne à la coupe des pierres et le scrupule avec lequel il indique

les moindres cotes de ses profils. De son temps, on croyait encore

aux profils, à leur choix, à leurs proportions, à leur distinction. Nos

jeunes gens ont changé tout cela : ils tracent leurs épures de chic, à

l'aventure, suivant telle ou telle recette de l'Ecole, quand ils ne lais-

sent pas faire l'entrepreneur. Notre siècle aime les procédés expéditifs.
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Eujj'i'iie Di'Iacroix voulait qu'on lui construise un tombeau à mou-

lures très iirononcées. «contrairement, disait-il. à ce qui se pratique

.uijourd'liui >. Que penserait le grand artiste, s'il pouvait voir le

chemin que nous avons fait depuis sa mort? A force d'économiser sur

la pierre et la main-d'œuvre, on n'admet plus que les corniches

méplates et camardes, les arêtes émoussées, les reliefs sans vigueur,

les moulures infinitésimales. Tant de mesquinerie énerve l'archi-

tecture et substitue au caractère, à l'accent, je ne sais quelle mono-

tonie banale et plate.

Ajoutez la Voirie qui rogne impito3'ablement les saillies sur la

rue; la Ville, qui impose le grattage périodique des façades, c'est-à-

dire la ruine à courte échéance de toute architecture; et puis l'ingé-

nieur... Dieu me garde de manquer de respect à un personnage de

cette importance; mais enfin il est permis de dire qu'il se mêle

beaucoup d'architecture depuis quelque temps, et que ses procédés de

simplification scientifique, appliqués au bâtiment, ne sont pas faits

pour enrayer le mal.

A ce propos, je prendrai la liberté de vous soumettre une question:

est-il vrai que la jeune Ecole éprouve le besoin de créer un nouveau

type, l'architecte-ingénieur ou l'ingénieur-architecte comme il vous

plaira.''

.le n'en vois pas la nécessité.

L'ingénieur et l'architecte ont chacun leur tempérament. Le

premier aime les exercices de force et montre volontiers son talent;

il sait, à un milligrame près, ce qu'il peut porter de kilos à bras tendu.

Il a ses formules en poche, calcule, simplifie et réduit tout au mini-

mum indispensable. Pour lui, la maison est une usine, un problème

scientifique; c'est un utilitaire.

I/architecte, — du moins celui que j'imagine, — traite la construc-

tion comme un problème esthétique. Amoureux du beau, des propor-

tions heureuses, des formes élégantes et distinguées, il combine la

solidité de l'œuvre avec l'effet décoratif et cette pointe d'inutilité

qui est l'esprit, le pittoresque, la grâce et la fantaisie. Il a de l'ima-

gination ; c'est un artiste.

Les deux humeurs sont incompatibles; essayez de les marier, elles

ne tarderont pas à faire mauvais ménage. L'ingénieur sacrifiera tou-

jours l'art ;l la science, l'autre la science à l'art. D'ailleurs, ni con-

cessions, ni compromis éventuels : l'un est trop despote, trop autori-

taire, l'autre trop nerveux et trop susceptible. Lancer nos jeunes

gens dans cette voie, demander à l'École des Beaux-Arts de fabriquer
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(les êtres hybrides, des monstres à deux tètes, c'est une illusion et

un péril. Le dilemme s'impose dans toute sa rigueur : ou architecte

ou ingénieur, il faut opter pour l'un ou pour l'autre.

Or, on aura beau dire que les temps sont changés, que larcliitecte

doit subir, comme les autres, les conséquences d'une situation nou-

velle, rien ne l'oblige ;l abdiquer, à jeter sa couronne d'artiste pour

se faire ingénieur-constructeur de bâtiments. Les temps sont égale-

ment changés pour le peintre, pour le sculpteur, pour le musicien,

pour l'écrivain, i)0ur le graveur; pourtant Gounod n'est pas devenu

luthier, Gaillard imprimeur en taille-douce, Falguière marbriei-,

Zola typographe, Meissonier fabricant de produits chimiques; ils

sont restés ce qu'ils étaient, des artistes. L'architecte doit faire

comme eux; comme eux, il se sert d'objets matériels pour formuler

sa conception et lui donner un corps; depuis Ictinus jusqu'à vous,

monsieur, on n'a jamais fait autre chose. Et la toile qui exprime la

pensée du peintre, la planche la pensée du graveur, le livre la pensée

du poète, ont d'aussi bonnes raisons pour être solides et braver le

temps, que la pierre, le bois et le fer qui expriment la pensée de

l'architecte.

Donc, chacun chez soi, l'ingénieur dans sou royaume et l'archi-

tecte dans le sien. Leur domaine est assez vaste, et ni l'un ni l'autre

n'a besoin d'empiéter sur le voisin. Que l'architecte se familiarise

avec toutes les formules de l'ingénieur qui concernent le bâtiment,

c'est son devoir élémentaire. Qu'il ait même recours à l'ingénieur dans

certaines constructions spéciales où le fer a une importance prédo-

minante; cela va de soi, et la Galerie des Machines montre ce que l'on

peut attendre de cette alliance bien entendue. Mais, si l'ingénieur

fournit le squelette, c'est l'architecte qui lui donnera l'enveloppe, la

forme, la couleur et la vie.

Vous savez tout cela par cœur, monsieur, et ce n'est pas à moi de

vous l'apprendre. Vous faites ce que faisaient les grands maîtres de

leur temps, ce qu'ils feraient encore s'ils revenaient au monde, de

l'architecture pour les besoins et avec les matériaux contemporains.

Etre de son siècle, s'abstenir de bâtir une église gothique ou un temple

grec, une caserne ou un cottage, quand on est chargé de construire

un palais pour une Exposition, le mérite n'est pas mince par le temps

qui court.

J'entends dire tous les jours à vos confrères : « Que voulez-vous?

c'est le public quL commande, il faut bien le servir à son goût. » Le

goût public, qu'est-ce que cela? Le goût dans les arts est le privi-
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lèpo d'une oligafcliie tn-s otroiic et le public n'y est pour rien. Qu'il

impose ses convenances, son hicn-éli-c, son plan, soit; c'est à l'ar-

chitecte <rimj)0ser son {foiit, et l'architecte réussira toujoui-s, pour

pni qu'il ait du talent et de la volonté; vous le savez mieux que

personne.

Kh bien ! monsieui-, et c'est là où je désirais en venir, je voudrais

voir un groupe d'architectes de talent, — il n'en manque ni au

Champ de Mars, ni à l'Esplanade, — serrant les coudes, organisant

un mouvement, jdantant leur drapeau et l'imposant au public. Je

voudrais les voir s'affirmer, reprendre leur rôle d'autrefois et leur

ancienne suprématie. Comment donc! l'architecte a sacrifié petit à

petit une foule de ses attributions les plus légitimes pour les aban-

donner à l'entrepreneur, au tapissier, au décorateur; si bien que,

chacun prenant sa part, voici l'ingénieur qui fait raine de vouloir

s'emparer du reste.

Aussi, qu'est-il arrivé".' Le inonde voyant tant d'iiulillerence chez

ceux qui devraient lui donner le bon exemple, se désintéresse à son

tour de cet art par excellence qui passionnait nos ancêtres. Prenez au

hasard un homme intelligent, bien élevé; parlez-lui d'une exposition

de tableaux ou d'objets d'art, il accourt au plus vite et le voilà jugeant,

discutant, critiquant. Il a une opinion à lui et la défend tant bien

que mal. Proposez-lui d'aller voir une exposition d'architecture, il ne

se dérangera pas ; s'il accepte en rechignant, vous serez frappé de la

banalité de ses jugements, de ses phrases toutes faites, de son imper-

sonnalité. Rien ne le sollicite à s'occuper de ces choses. Au Palais de

l'Industrie, le Salon des architectes est un désert; il n'y met jamais

les pieds. Son journal, si vite informé, si abondant quand il s'agitde

tableaux ou de curiosités, ne lui parle jamais d'architecture. Au
cercle, il n'est pas mieux renseigné. Pour être au courant, il faut

mettre la main sur les publications techniques. Prenez garde! au

lieu de pénétrer dans les esprits, de se mêler à l'atmosphère^ d'être

un art vivant, dont tout le monde a une teinture, comme la musique

ou le dessin, l'architecture risque fort de devenir une exception, une

spécialité, le privilège de quelques mandarins, une langue morte.

La réforme est indispensable. II faut que l'architecte fasse l'édu-

cation du public, qu'il rende ses Salons annuels attrayants, qu'il entre

dans l'intimité de l'honimcdu monde par toutes les portes delà publi-

cité, qu'il étudie co qui l'intéresse pour lui en parler dans sa langue.

Or, ce que le monde veut connaître, ce qui le préoccupe, ce n'est

pas la construction officielle d'une nouvelle mairie, ni même la
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maison de produit à six otages, c'est l'hôtel de tel financier, de tel

artiste, de tel amateur, de telle femme à la mode, toutes choses dont

on ne lui ouvre pas la bouche. A-t-on jamais signalé, par exemple,

les travaux si neufs et si pleins d'ingéniosité de M. Emile Peyre pour

M'"" Roussel, M™' Stern, ou M. de Gunzbourg, et le merveilleux

escalier, digne de Versailles, construit par lui pour M. le baron de

Hirsch? Connait-on l'hôtel de M. le baron de Rothschild et son hall

lumineux; les cheminées monumentales et les galeries célèbres de

M. Spitzer; la maison de M. Gaillard et son escalier de géants? Qui

s'est jamais avisé d'étudier tous ces intérieurs décorés d'une façon

si pittoresque par nos amateurs, les salons de M. Gavet, l'hôtel

de M. Martin Le R03', celui de M. Edmond Foule qui a place dans

son hall, au milieu de tapisseries, de meubles et d'olijets d'art,

une lucarne tout entière du château de Montai et l'admirable jubé

de marbre de Pagny? Toutes ces fantaisies délicates et raffinées,

modèles excellents d'architecture privée, sont perdues pour le public
;

personne ne pense à les lui signaler.

Vous me direz que j'en parle à mon aise, que ces messieurs n'ou-

vrent pas leur porte si facilement, que l'amateur parisien passe pour

une manière de pontife, qui s'enferme majestueusement dans son

temple, sur la hauteur, et n'admet pas les profanes à la célébration

de ses augustes mystères.

N'en croyez rien, monsieur; l'amateur ne pontifie point; c'est un

homme qui sait vivre et qui n'a rien de majestueux. Il tient toujours

sa porte ouverte et, quand des artistes comme vous lui font l'honneur

de lui demander la façon dont il interprète les anciens à l'usage des

modernes, il descend volontiers de son temple, pour leur tendre la

main et leur souliaiter la bienvenue.

KDMOXD BONNAFFÉ.



l/AMEUliLEMliNT

C'est assumer une tâche particulière-

ment vaste et compliquée, que d'entre-

prendre un compte rendu de l'ameublement à l'Exposition, et de

signaler à la bienveillance générale les hommes de goût qui dans

ce grand tournoi international se sont spécialement distingués dans

les arts du mobilier. Pour peu que l'on tienne à donner au lecteur

une impression à peu près nette de l'effort produit par tant d'artistes

et d'industriels intéressants, il n'est presque pas de professions dont

il ne faille dire quelques mots. Los bois les plus variés, les tissus

les plus divers, presque tous les métaux sont à examiner: et leurs

applications sont si complexes et si nombreuses, que pour en parler

sinon avec autorité du moins en connaissance de cause, il faut des

compétences singulièrement étendues. Ajoutons que cette année, si

l'on tenait à être complet, on ne devrait pas se borner à l'étude des

diverses clas.ses où sont directement exposés les produits de nos

industries mobilières. Il faudrait parcourir presque toute l'exposi-
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tion tVaiH'ivise, car l'ameublement tient, dans l'agencement général

de la plupart des sections qui la composent, une place exceptionnel-

lement considérable. On peut même dire que si la joaillerie, l'orfè-

vrerie, la bimbeloterie, la parfumerie et d'autres encore ofl'rent au

public un attrait aussi vif, l'art de l'ébéniste et du tapissier ne

sont pas étrangers à cette impression particulièrement favorable.

Jamais, dans aucune exposition antérieure, on n'avait, en eft'et,

montré une pareille ingéniosité à composer des ensembles agréaliles,

et c'est en grande partie à ces installations, qui décèlent un goût

rare et une application délicate, que notre grande Exposition doit ce

charme attachant et cette saveur si particulière que personne en

Europe n'essaye de lui contester.

On éprouve, en effet, un plaisir indiscuté à contempler les élé-

gantes vitrines en chêne sculpté, dans lesquelles les joailliers expo-

sent leurs diamants, leurs rubis et leurs perles. Leur style général

qui côtoie le Louis XV a été heureusement choisi. Les palmes et

les rinceaux dont sont enveloppés les étalages afl'eclent, par la

flexibilité même de leurs lignes, un caractère capricieux et coquet

qui convient bien à ces superbes et coûteuses inutilités. Les magni-

fiques et solennelles tentures en peluche d'un bleu légèrement passé,

au milieu desquelles la massive et superbe orfèvrerie fait papilloter

ses reluisances, produisent, d'autre part, une harmonie riche et grave

qui met admirablement en valeur les chefs-d'œuvre réunis dans ce

beau cadre. Les portiques, avec leurs cariatides un peu massives qui

encadrent les tapisseries d'.lubusson et les étoffes de Roubaix, ont

une solennité de bon aloi. Enfin rien n'est plus amusant que les con-

torsions rocailleuses des vitrines consacrées à l'article de Paris et à

la parfumerie. 11 n'est pas jusqu'aux exagérations de leurs couron-

nements, aux inflexions de leurs cartouches, et à leurs colorations

veules et un peu fades, qui ne s'accordent avec la futilité des produits

qu'elles sont chargées de contenir. Partout ce même accord se ren-

contre, au surplus, dans les sections consacrées aux tissus aussi bien

que dans celles réservées à la céramique et. ne craignons pas de le

redire, c'est en partie à la variété de cette décoration charmante, à

l'ingéniosité de ce cadre si bien combiné, que le public doit l'enchan-

teraent qu'il éprouve à parcourir la section française.

On voit quel domaine considérable nous est ouvert et à quelles

incursions nous pourrions être entraîné, mais que le lecteur se

rassure. Notre intention n'est pas d'épuiser un si copieux sujet. Nous

saurons nous borner à l'étude des principales spécialités de l'ameu-
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ment, on nous apijlifiiiant .surtout à niottre en relief les progrès con-

sidéraliles qui ont été réalisés dans les dix dernières années. Avant

d'aller plus loin, rju'il nous soit permis, toutefois, d'émettre un regret :

c'est que les nations étrangères se trouvent si incomplètement repré-

sentées, celte fois, au Champ de Mars. Pour des raisons qu'il n'est

pas besoin de rappeler ici, un certain nombre de gouvernements

ont cru devoir se dispenser de prendre part officiellement à cette

iirande fêle du travail. Beaucoup d'industriels et les plus importants

ont mallieureusement pensé qu'il était de leur devoir de se conformer à

ce regrettable exemple. Ces abstentions, n'hésitons pas à le dire, sont

éminemment regrettables. Elles nous privent de points de comparaison

précieux. Elles nous empêchent de connaître bien des choses qui!

nous eut été utile de savoir. Nos ébénistes, en effet, conviennent

volontiers qu'à l'Exposition de 1878, la section si remarquée du mobi-

lier anglais a été, pour un certain nombre d'entre eux, particulière-

ment suggestive, et tous ceux qui s'occupent du mobilier ont conservé

un précieux souvenir de la délicieuse chambre à coucher que

MM. HoUand et fils avaient exposée, des fins dressoirs et des meubles

à étagère de MM. Collinson et Lock, des sièges et des tables délicates

dans le stj^le de la Reine Anne, envoyés par MM. Brown frères, Jackson

etGraham,Shoolbreed, JamesetC'°de Londreset Lamb de Manchester.

Or cette année, aucune de ces maisons n'expose. Pour nous consoler

de toutes ces abstentions, nous n'avons guère que les envois de

MM. Edwards et Roberts dont quelques meubles en palissandre,

traités dans le goût rocaille et rappelant la Régence, attestent assuré-

ment une grande habileté, mais ne nous apportent, hélas! aucun

enseignement précieux.

Ce qui se produit pour l'Angleterre se répète ailleurs. L'Italie

nous a envoyé, il est vrai, une certaine quantité de meubles en chèno

et noyer sculptés, mais la qualité est loin de répondre au nombre,

et quand nous aurons promené le lecteur devant les compartiments

bondés do buffets, de tables et de sièges littéralement couverts de

sculptures plus ou moins rudimentaires, notre instruction commune
n'y aura rien gagné. Le seul avertissement que l'on tire de là c'est

que l'excès d'ornementation est un défaut capital. Mais depuis long-

temps la démonstration de cette vérité n'était plus à ûiire.

Dans les autres pays c"est la même pauvreté. En Belgique où les

bons ébénistes abondent cependant, nous ne rencontrons guère que

la contrefaçon des meubles parisiens, contrefaçon un peu hâtive et

qui vise surtout le bon marclié. A l'excciition de magnifiques parquets
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(r;issoml)l;i};o ox|)().s(''s par M. Louis do W'a'-lo ot qui sont tout à fait

hors (lo pair, et do quelques petits meubles dans le style Louis XV
assez soignés comme dessin et comme exécution, envoyés par M. Hriots,

nous ne vo3ons presque rien ;\ citer. Et en effet, les tentatives pro-

vinciales de MM. Mustsaers Nooz et Teugels-Schippers de Malines,

ainsi que l'effort de M. J.-A. Go^yers de Louvain pour ressusciter

l'ébénisterie liégeoise, s'ils sont honorables, ne nous parais.sent pas

appelés à un grand avenir. Le Danemark et la Russie n'exposent que

quelques meubles isolés et sans intérêt marquant. Enfin dans la sec-

tion espagnole, une demi-douzaine de sièges pesants et romantiques,

à dossier en ogive et couverts de bas-reliefs mouvementés, nous frap-

peront plutôt par leur étrangeté que par leur caractère plastique.

Toutes ces expositions un peu avortées ne sauraient donc nous retenir

et nous devrons nous borner aux sections franc;aises. HAtons-nous

d'ajouterquecesdernières sont si abondamment fournies en spécimens

du plus haut intérêt, que nous n'aurons point ti-op à regretter de

voir ainsi notre inspection stricteincnl limitée.

LX MENfISERIE EN MEUHI.ES ET 1, K Hols .S C U I. l'T E.

Dès qu'on pénètre dans la classe 17 qui comprend la menuiserie

en meubles et l'ébénisterie, on éprouve un sentiment d'apaisement et

un bien-être inexprimables. On est frappé par l'agréable disposition

de l'ensemble, par la forme heureuse des meubles exposés, par leurs

bonnes proportions et surtout par leur sobriété relative. Nulle part

on ne remarque d'encombrement. Partout les objets sont juste dans

le nombre qui convient. Aucun d'eux, même parmi les plus riches,

même parmi les plus coûteux, ne semble faire étalage de sa somptuo-

sité. Tous, en outre, sont gais à l'œil, même les plus sombres, et dès

qu'on procède à un examen attentif de leur confection, la plupart nous

surprennent par l'étonnante supériorité de la fabrication, par la per-

fection absolue de la main-d'œuvre. Dans tous ces ouvrages conçus

avec un goût souvent irréprochable, rien n'a été livré ;V l'abandon.

Les plus petits détails ont été l'objet d'un soin spécial. Toutes les

parties montantes se trouvent bien d'aplomb. Les assemblages sont

d'une netteté irréprochable. Les tiroirs et les portes ferment hermé-

tiquement, et sans frottement suspect. Les placages intérieurs sont
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aussi bien traités que ceux du dehors. Le corroyage des bois employés

pour les surfaces les moins visibles est aussi régulier que dans les

façades les plus apparentes, et les par-

ties sculptées ne sont pas seulement

exécutées avec une finesse de bon aloi,

elles ont une souplesse, un gras qui

rappellent les meilleures époques de la

menuiserie française.

Nous pouvons donc être fiers, et à

juste titre, de l'habileté de nos fabri-

cants et de l'instruction technique de

leurs coUaboiMteurs. Jamais à aucune

autre époque on n'a mieux travaillé le

bois que de nos jours. Jamais, au point

de vue de l'exécution, on n"a fait preuve

de plus d'adresse et d'intelligence. Une

pareille constatation a son prix en tout

temps; mais elle tire une importance

considérable des circonstances toutes

particulières dans lesquelles elle se pro-

duit. Il y ajuste im siècle, en efî'et, que

les corporations ont été abolies; il y a

juste un siècle, nous ne devons pas

l'oublier, que les Jurandes et Maîtrises

ont pris fin et cette admirable perfec-

tion de la main-d'œuvre, se manifes-

tant d'une façon si éclatante, est la

meilleure réponse qu'on puisse faire

aux lamentations rétrogrades de ceux

qui continuent de nos jours à regretter

le beau temps des Maîtrises et des cor-

porations.

Il serait imprudent, toutefois, de vou-

loir pousser la démonstration à l'ex-

trême, et de préfendre que cette même
supériorité de travail se retrouve dans

tous les ouvrages de nos fabricants. Il

demeure bien entendu que les meubles si brillamment exposés au

Champ de Mars doivent être considérés beaucoup plus comme des

spécimens de ce qu'on peut faire, que comme des échantillons de ce

(Exposilif verselle de 1SS9.)
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qu'on fait courainmeiil. ('< st)iii, ;ui sens hnlustricl et profossionnol

(lu mot, (lo vf'ritables chefs-d'œuvre. Mais cette môme qualité appar-

tenait également aux meubles anciens, qui peuvent nous servir de

points de comparaison. Et, puisque incidemment nous abordons te

point de nos études, qu'il nous soit permis de faire; une courte digres-

sion et d'adresser à nos fabricants de meubles une critique motivée.

Depuis vingt ans, dans tous nos ateliers importants, la machine

habilement conduite s'est en partie substituée à la main de l'ouvrier,

aujourd'hui presque partout les liois sont débités et corroj'és à la

vapeur; les feuilles de placage sont déroulées mécaniquement; les

marqueteries sont découpées à la scie sans fin, et les moulures au lieu

d'être péniblement poussées sur le banc à profiler sont instantané-

ment obtenues par les vertigineuses rotations de la « toupie ». Grâce

à des machines nouvelles, les bas-reliefs qu'on obtenait déjà par un

étampage à forte pression, et la ronde bosse qu'on devait sculpter au

ciseau seront avant peu taillés et sculptés mécaniquement dans la

masse. Dc-jà l'on peut voir, dans le palais des Beaux-Arts, deux très

curieux bas-reliefs de M. Levillain exécutés d'après ce procédé, et

avec une telle perfection que le jury de sculpture les crut d'abord

coulés en bronze. Il n'y a donc aucune témérité à prétendre qu'avant

longtemps des meubles qui jadis étaient fort compliqués de fabrication

et par conséquent fort coûteux, pourront être établis à des conditions

relativement fort douces. Fines marqueteries, sculptures délicates,

moulures tourmentées, corrovage et fabrication, tout s'exécutant

mécaniquement, il suffira de créer un bon modèle conçu avec goût

et très sévèrement étudié, pour pouvoir, sans grands frais, le répéter

à un nombre considérable d'exemplaires. C'est pourquoi nous aurions

souhaité de voir, cette année, au Champ de Mars, un essai ou deux

de ces mobiliers tvpes. Dans un temps comme celui que nous traver-

sons, une tentative de ce genre aurait certainement obtenu le plus

éclatant succès et les grandes maisons de Nouveautés qui, désormais,

se piquent de faire des meubles et de la tapisserie, auraient assuré-

ment trouvé dans ces recherches utiles un emploi plus profitable de

leurs énormes capitaux, que dans leurs exhibitions de luxe débordant

et tapageur, d'un goût au moins douteux et d'une utilité contestable.

Ces réserves faites, qu'il nous soit permis de répéter que la plupart

des meubles sculptés exposés par nos menuisiers et par nos ébénistes,

sont extrêmement remarquables comme exécution, et attestent de

grands progrès réalisés depuis l'Exposition dernière. Comme exemples

de cette fabrication irréprochable, nous pourrions citer chez M. Qui-
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gnon tel joli caliinet, iVuiw construction iiai-faite, élégant de forme,

«MH'ichi (le colonncttes, de has-reliefs de bronze, et de frises en marque-

terie. Tout auprès chez M. Blanqui, de Marseille, on remarque égale-

ment un cabinet du même genre, ainsi qu'une petite armoire à deux

corps, englobée dans une sorte de portique, etdont le soubassement est

porté par des sphinx d'un grand caractère. Ce meuble monumental

dans lequel on reconnaît l'inspiration de M. Sédille, l'éminent archi-

tecte, peut bien être critiqué sur quelques points. On peut lui reprocher

d'être un peu trop monumental peut-être, et plus majestueux qu'utile,

mais on ne peut en méconnaître la grande et fière allure et surtout

l'exécution magistrale. JI. Louveau a également envoyé un petit

meuble marqueté d'une fabrication extrèraeraenl soignée; et dans

l'exposition de M. Drapier se trouvent de petits cabinets Renaissance

dune parfaite tenue. Je n'oserais prétendre que tous ces beaux ou-

vrages soient supérieurs à la superbe armoire que M. Fourdinois fils

exposait en 1867. Mais je tiens à constater que ce qui passait alors

pour un chef-d'œuvre unique est devenu, depuis lors, un article

presque courant.

Ce n'est point du reste faire assez que de remonter à vingt-deux

ans en arrière pour se rendre compte de l'effort produit et du progrès

accompli. Il faut se reporter au temps lointain du roi Louis-Philippe,

et se souvenir de ce qu'était alors le mobilier de nos pères. Le règne

de l'acajou plaqué achevait de briller de toute sa splendeur; celui du

palissandre était à son aurore. Le no\'er détrôné, ne trouvant plus

d'emploi que sous forme de placage, était relégué dans les mobiliers

de campagne. Le nom du bois employé parlait seul ;l l'esprit et la

valeur des façons était absolument ignorée. C'est alors que quelques

hommes d'intelligence et de goût s'ingénièrent à rendre à nos essences

indigènes une partie de leur faveur passée, et s'efforcèrent de remettre

en honneur le chêne, le noyer et le poirier noirci. Les frères Grohé,

Sauvresy, Fourdinois père, s'inspirant des armoires à niches, à fines

colonnettes et à frontons, que la Cour des Valois appréciait si fort, et de

ces tables aux volutes majestueuses que dessina Androuet du Cerceau,

enfantèrent toute une suite de meubles élégants, sveltes, gracieux,

mais de pure décoration, ornés de pilastres et de bas-reliefs rappelant

l'École de Fontainebleau. Puis des meubles de décoration on passa

peu à peu aux meubles de service et c'est de là que, vingt ans plus

tard, devaient sortir cette profusion de salles à manger Henri II,

de cabinets et de chambres Renaissance où tout n'est pas parfait

assurément, mais dont la restitution plus ou moins inexacte constitue
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cependant une véritable l'évolution iLans riiistoii'o de notre mobilier.

A partir de ce moment, en etlet, lo travail du bois commença à

^3
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compter dans le prix des meubles. Les façons parurent aussi pré-

cieuses que la matière employée. Eu outre, c'est à cette école nou-

velle que se forma cette phalange de vaillants sculpteurs qui allait
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non seulement couvrir d'ornoraents plus ou moins choisis une quan-

tité prodigieuse de meubles on bois naturel, mais encore nous

permettre de rendre au bois sculpté et doré la place d'honneur qu'il

avait jadis dans les salons do nos ancêtres. Ajoutons qu'une fois l'élan

donné, on ne s'arrêta point on route. Le mobilier de la Renaissance,

quelles (jue soient ses qualités décoratives et plastiques, est médio-

crement commode. On sent qu'il a été taillé pour d'autres muscles

que les nôtres. On se persuada promptemont que le xvii' et le

xviii'^ siècle, plus hospitaliers, pouvaient également profiter de

l'habileté reconquise, et voilà comment, au Champ do Mars, on peut

voir une multitude de beaux meubles rappelant toutes les époques

fameuses de notre histoire mobilière, traités avec une puissance

d'exécution qui nous charme, avec une sûreté qui nous étonne, avec

une finesse à la fois précieuse et exempte de maigreur.

Parcourez la classe 17, vous rencontrerez partout des spécimens

remarquables de cette sûreté de main ; de cette facilité à assouplir la

matière la plus rebelle, à sculpter avec art les bois les plus cassants

et les plus durs. Remarquez chez M. Jeanselme ce magistral buffet à

deux corps en noyer ciré, orné d'un puissant bas-relief, qui rappelle

par ses courbes solennelles les plus beaux jours du Grand Roi. Tout

à côté, contemplez l'horloge et le baromètre exécutés par M. Guéret

et qu'expose M. Lemoine. Voyez ensuite les belles cheminées à caria-

tides envoyées par M. RoU et par M. Flachat; celles aussi composées

et exécutées par M. Hugnet, par M. Bosnier et par le successeur de

M. Renouvin; et profitant de l'occasion, accordez un coup d'œil au

beau lit à lambrequins et têtes de femmes qu'expose cet artisan

habile. Autre part, c'est M. Chevrie qui a composé une magistrale

vitrine, couronnée d'un trophée de puissante allure, c'est M. Perol

qui expose un remarquable buffet vitrine et M. Morin qui nous montre

des tables superbement traitées, pendant que M. Quignon fait courir

sur ses jolies bibliothèques des guirlandes do roses enlevées en plein

bois avec une légèreté et une souplesse incomparables.

Tous ces meubles, ne craignons pas de le redire, sont d'une

facture supérieure et font le plus grand honneur à notre temps. On

a quelque raison d'être fier d'être Français et Parisien quand on

voit tant de goût, d'érudition, de science et de logique dépensés par

de simples fabricants. Notez que nous n'avons encore rien dit de

deux pièces capitales on leur genre : de l'escalier exposé par M. Damon

qui est assurément, comme dimensions, lo morceau le plus considé-

rable de toute l'Exposition, et du lit exécuté par M. Fourdinois, pour
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la maison Schmitt ot C", qui peut ètro considéré comme le meuble ou

la sinpulii'rt' habileté ilo nos sculpteurs contemporains se manifeste

avec le plus de précision et de finesse.

Nous n'avons pas à indiquer ici laformede Icscaiier de M. Damon.

Le dessin, qui orne le commencement de cet article, la fait assez

connaître. Cet escalier, construit entièrement en chêne et en acajou

ciré est à double montée. Ses rampes sont posées en encorbellement

et supportées par une suite de modillons agréablement fouillés. A
droite et à gauche, les deux départs sont décorés de deuxjolies statues

de femmes, sculptées en plein acajou par M. Deloye, et le couronne-

ment du premier étage comporte également des figures en acajou

massif d'un très bel efl'et. Peut-être il serait excessif de prétendre

qu'on ne peut souhaiter une exécution plus délicate. Mais ici la

sculpture et la menuiserie sont traitées au point de vue architectural,

et ce bel escalier, ce qui est l'essentiel, présente un aspect tout à fait

magistral.

Le lit de M. Schmitt offre au contraire des sculptures en demi-

relief, d'une finesse exceptionnelle, et obtenues par un procédé nou-

veau. Dans le citronnier adopté comme bois de champ, on a découpé

suivant un dessin convenu, des vides qui ont été postérieurement

remplis par des bloquins de houx et de buis faisant une légère saillie.

Ce houx et ce buis ainsi marquetés, ont été repris ensuite à l'échope

et au burin, de façon à former des ornements d'une finesse exquise,

constituant une sorte de ciselure de bois diversement colorés, aussi

précieuse que la plus délicate orfèvrerie.

Enfin, avant de dire adieu à tous ces vaillants artistes, il nous

faut dire un mot d'une heureuse innovation dont l'honneur revient à

un sculpteur en bois de province, à M. Flachat de Lyon. Quelle que

soit la franchise du ciseau et l'habileté de la main-d'œuvre, la magni-

ficence du décor à rinceaux et à lambrequins qui distingue les meubles

du xvii" siècle, s'accorde assez mal avec la teinte sombre et monotone

du bois sculpté et teinté après coup. Il semble qu'il faille, pour

mettre en valeur ces belles et nobles formes, les reluisances joyeuses

des métaux précieux. C'est ce petit problème que M. Flachat a fort

heureusement résolu en rechampissant de légers traits d'or la déco-

ration en relief d'une charmante vitrine, et en dorant le champ des

frises de façon que les ornements dont elles sont garnies se détachent

on brun sur ce fond brillant. Grâce à cette adjonction les meubles

prennent une richesse et un éclat en harmonie avec leurs formes

puissantes, et tout en conservant une modestie que n'a pas le bois
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il<iro cil jili'in, ils aUccteiit une allure iiiii.s coiiuette et plus jeune.

Kien ne sympathiso mieux, au surjilus, que les teintes du noyer ou

ilu chêne avec l'or. Non seulement ce dernier communique à ces

meulilcs sombres, toujours un peu moroses d'aspect, une gaieté et

une richesse que le ton du bois seul ne comporte pas; mais il permet,

en outre, de varier les efl'ets et d'établir ce qu'on appelle des repos.

Nous croyons inutile d'ajouter que l'exemple de M. Flachat n'a

pas manqué d'être suivi. Plusieurs fabricants, MM. Potheau fi-ères,

Vogel, Léger ont tiré un fort habile parti de cette innovation heu-

reuse. MM. Potheau frères, notamment, ont envoyé au Champ de Mars

une cheminée Louis XV, surmontée de sa glace d'un fort joli dessin,

qui est décorée avec ces rehauts d'or. M. Léger expose une armoire

à glace de style Louis XIV, — meuble que les contemporains du

Grand Roi n'avaient certes pas prévu, — dont la tenue est excellente,

et dont l'aspect ne laisse rien à désirer. Enfin, puisque nous parlons

des voies nouvelles ouvertes par l'ingéniosité de nos fabricants,

n'oublions pas de mentionner la curieuse exposition de MM. Viardot

et C", qui se sont appliqués à mettre les formes et le décor chinois à

la portée de nos besoins les plus intimes. On trouve chez eux non

seulement des étagères et des vitrines d'un goi'it curieux, mais un lit

fort intéressant de formes et très joliment arrangé. On y remarque

aussi des tables, des sièges, en un mot tout un mobilier à la chinoise.

Il n'est pas à croire ni à souhaiter que cet exemple trouve beaucoup

d'imitateurs; mais la tentative est curieuse et méritait d'autant plus

d'être signalée, qu'elle montre qu'avec du goiit. de l'intelligence et de

l'application, il n'est pas de problème qu'on ne parvienne A résoudre.

On voit par les exemples que nous venons de citer, que nous ne

disions rien de trop eu afiirmant, au début de cet article, que nos

menuisiers en meubles et nos sculpteurs en bois ne craignent aucune

comparaison, et travaillent aussi bien sinon mieux qu'à aucune autre

époque. Nous allons voir maintenant que nos ébénistes peuvent mar-

cher de pair avec nos sculpteurs en bois.

II.

I. EBENISTERIE.

Si, dans notre étude, nous avons séparé la menuiserie en meubles

et la sculpture en bois, de l'ébénisterie proprement dite, ce n'est pas
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qu'elles constituent doux pnirossiuns j^ciK-iaiomont séparées. — Loin

lie là.— Presque partout, au fauliourg Saint-Antoine, dans la rueSaint-

Sabin aussi bien que dans la rue dos Arquebusiers, les grandes maisons

produisent avec succès ces deux genres de meubles, ou, pour parler le

langage du lieu, tiennent ces deux sortes d'articles. Il n'en saurait,

au surplus, être différemment. Il ne faut pas oublier que nous vivons

dans un temps d'éclectisme à outrance, et que la chose dont on se

pique le moins à notre époque, c'est l'unité dans l'ameublement. Tel

bourgeois riche et amoureux du luxe, qui se complaît à l'heure de

ses repas dans une salle à manger Henri II, couche dans une chambre

Louis XVI et reçoit aux grands jours dans un salon rococo. D'une

pièce il l'autre on franchit deux siècles. Les meubles de pure ébénis-

terie côtoient les meubles sculptés. Sous peine de renvoyer le client

chez son voisin, il faut bien fabriquer tous les genres.

Mais si. négligeant les convenances professionnelles, nous nous

occupons uniquement de la construction du meuble, de sa con-

ception artistique et de son genre de décoration, nous constatons des

différences capitales entre ces deux arts aujourd'hui confondus, et

qui demandent des qualités tout à fait différentes, pour produire tout

l'effet qu'on est en droit d'attendre de leurs divers moyens. Dans le

meuble sculpté, en effet, toute la beauté ressort de la construction

logique, de la bonne répartition des masses portantes et portées, de

l'élégance des formes, de la juste distribution des parties ornées et des

repos ainsi que de la disposition heureuse des saillies qui, par la diver-

sité de leurs plans doivent enlever toute monotonie aux surfaces. A
la rigueur, on pourrait comparer le meuble en bois indigène, sculpté

et ciré, à une figure nue dont la beauté dépend surtout de sa structure

et de l'élégance de ses contours.

Le meuble en ébénisterie, au contraire, ne peut se comparer qu'à

une figure habillée de vêtements polychromes. Assurément l'ampleur

et la beauté de ses formes ne sont pas choses indifférentes, mais son

attrait principal ressort de sa parure. L'art de l'ébéniste, en effet, con-

siste surtout à revêtir un bâti de bois commun de placages brillants,

de marqueteries ingénieuses, de mosaïques de bois précieux et de

bronzes. Hàtons-nous de constater qu'un goût sur et beaucoup d'ingé-

niosité sont nécessaires pour combiner ces divers éléments et pour

les harmoniser ensemble. Il faut, en outre, une habileté de main et

une patience extrêmes. Mais quoi qu'on dise, c'est un peu un art de

couturier, et il a fallu que des artisans de génie créassent dans ce

genre ih' purs cliofs-d'ieuvre, pour que les deux pivfessions se trou-
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vassent sur la raèrae ligne, et pour qu'ébénistes et sculpteurs pussent

revendiquer aujourd'hui des places égales dans notre estime et notre

admiration. Ajoutons encore que la beauté de l'ébénisterie étant plus

facile à comprendre et sa richesse plus captivante, elle séduit davan-

tage, et le grand public l'apprécie mieux. Peut-être est-ce à ces causes

qu'il faut attribuer la réputation de nos ébénistes illustres, des BouUe,

des Cressent, des Oeben, des Riesener, des Jacob, qui eft'ace presque

complètement celle des simples sculpteurs en bois. Après cela, il nous

est bien agréable de reconnaître que si ces maitros, dont la réputation

est désormais universelle, revenaient en ce monde, ils proclameraient

hautement que sous le rapport de l'habileté technique leurs descen-

dants n'ont pas dégénéré.

Il n'est aucun ouvrage, en effet, sorti des mains de ces grands

ébénistes, que nos ouvriers ne soient capables de refaire, et si l'on

veut, au Champ de Mars, contempler avec attention les deux exposi-

tions de MM. Beurdeley et Dasson, on pourra s'assurer que nos exé-

cutants modernes ne connaissent pas d'obstacles. On retrouve, en

effet, chez ces deux fabricants tous les meubles fameux qui sont l'hon-

neur de notre Mobilier National; ces cabinets ornés de fines marque-

teries d'étain que Boulle composa avec amour dans son grand atelier

du Louvre ; ces commodes en tombeau aux panses arrondies ; ces

meubles d'appui dont les mosaïques de bois semblent être de fines

brocatelles ; ces chift'onniers dont les laques noires sont encadrées dans

des bronzes assouplis ; ces tables à ouvrage ; ces bureaux féminins et

ces fins guéridons qui rappellent les meilleurs temps de notre grande

ébénisterie.

Tous ces ouvrages, en effet, sont d'une exécution irréprochable
;

comme choix et corro^^age de bois on ne peut souhaiter mieux. Les

bâtis en sont assemblés avec un soin absolu ; les placages, la marque-

terie, la fonte et la ciselure des bi'onzes sont aussi parfaits qu'on les

peut souhaiter. On peut presque dire que les deux salons garnis par

MM. Beurdeley et Dasson de leurs plus beaux ouvrages font concur-

rence au musée du Garde-Meuble, et n'étaient certains détails de fac-

ture qui révèlent une origine moderne, on pourrait croire que ces

deux habiles fabricants ont dévalisé nos Palais Nationaux.

Ils ne sont pas les seuls, au surplus, à exécuter de ces remar-

quables copies. M. Kaulin, qui excelle à traiter les bronzes, s'est

fait depuis longtemps un honneur de ces fidèles restitutions. En-

suite c'est M. Zwiener qui marche sur leurs traces et qui nous

restitue ce merveilleux bureau de Louis le Bien Aimé dont l'original
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est une (li's parures ilo notre vieux Louvre. La reproduction de ce

chef-d'œuvre incomparable, dont l'ébénisterie fut exécutée parles

deux plus fameux artistes du siècle dernier, parOehen et Riesener, et

dont li's hronzos furont ciselés par Duplessis et Hervieux, est acconi-

pagnéo d'un superbe cofl'ret à bijoux do forme tourmentée dont Juste-

Aurèle Meissonier, le protagoniste de la rocaille, n'aurait pas renié

le dessin. Tout n'est pas hors de critique dans ce superbe morceau.

Son architecture, un peu trop chargée, se complique diino ornemen-

tation peut-être trop toufl'ue. Mais au point de vue du travail île

l'ébénisterie on ne saurait souhaiter rien de plus achevé.

Les mosaïques de bois qui habillent les flancs gondolés de ce beau

meuble sont assemblées avec une impeccable régulariié. I-lllcs en sui-

vent les contours boursouflés sans que nulle part on trouve la trace des

difticultés nombreuses que présente un pareil travail. A l'intérieur

il est rempli d'une foule de tiroirs à secrets, machinés de la façon la

plus curieuse, qui tous sont plaqués de bois rares, fonctionnent avec

une précision mathématique et s'emboitent si bien les uns dans les

autres, qu'à moins d'être familiarisé avec leur mécanisme il est

impossible de soupçonner leur présence. Enfin les bronzes modelés

par un artiste de mérite. M. Messager, sont d'une facture tout à fait

supérieure. Ils se composent de figures en ronde bosse, représentant

de petits génies, de masques, d'attributs, de palmes, de rinceaux et de

fleurs, le tout ciselé avec une grande franchise et une souplesse vrai-

ment remarquable. Une dernière critique qu'il faut adresser à

M. Zwiener, c'est l'insuffisance du pseudo-vernis Martin qui décore

la porte principale de son beau meuble. C'est commettre, en eff'et,

une grave erreur que de prétendre augmenter la valeur d'un ouvrage

presque parfait, en le décorant de peintures médiocres. Nous n'aurions

pas songé à signaler le fait, si un certain nombre de meubles envoyés

par d'autres exposants ne présentaient cette même lacune. Notre

observation en eff'et s'applique également à quelques autres fabricants,

notamment à M. Dienst, ébéniste distingué, qui, au milieu de meu-

bles très remarquables, nous montre un beau buff'et. et un lit fort

coquet, ornés d'une décoration de ce genre. La peinture en général

et le vernis-Martin en particulier supportent difficilement la mé-

diocrité. M. Louveau qui a envoyé une chambre entière décorée par

ce procédé, avec un lit sur le pied duquel un peintre inconnu a

essa^yé une réplique du Vuijurje à Cytliùrc 'sujet à la mode parait-il)

nous en fournit la preuve. Cette preuve ressort également des meu-

Ides nombreux présentés par MM. Baur Gass et Schamber; de ceux
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oiivoyos par M. Martin ( un nom prc-ilpstiin- ccpciuiant) dont les sujets

sont petitcmont trait('.s, pointilli's, pignochés et sentant la miniature.

Kst-ce à (lire que ces brillantes décorations soient antipathiques aux

artistes de nos jours, et qu'ils ne puissent traiter largement ces tra-

vaux qui exigent avant tout une certaine liberté de pinceau et une

grande pratique? Assurément non. Mais on s'adresse trop volontiers

à des peintres de second ordre.

Par contre, dés qu'on veut recourir à des artistes expérimentés,

on olitient de fort belles décorations et qui peuvent supporter la com-

paraison avec les œuvres anciennes. S'il existait le moindre doute à

ce sujet, l'exposition de M. Louis Majorelle de Nancy se chargerait

de les lever. Cette exposition qui comprend un certain nombre de

vitrines, de tables à ouvrage, d'écrans fort bien traités, se recom-

mande surtout par un lit d'une richesse exagérée peut-être mais

d'une heureuse fantaisie. 11 est conçu dans ce beau style Louis XV,

dont l'ancienne capitale de Stanislas le Bienfaisant fournit tant do

spécimens admirables. On lui a donné la forme originale d'un traîneau,

il est orné d'enfants sculptés en ronde bosse, adossés à une rocaille

magistrale qui encadre de larges panneaux peints sur fond d'or avec

une grande liberté de main. On peut donc, de nos jours, faire aussi

bien en ce genre qu'au siècle dernier. Tout le .secret pour cela est de

s'adresser à de véritables artistes.

Mais cette digression ne doit pas nous faire perdre de vue le fil

de notre étude. Pour revenir à l'ébénisterie pure, accoi'dons un nou-

veau coup d'œil au compartiment où M. Raulin expose de belles

commodes ornées de fines marqueteries et une bibliothèque rebondie

avec application de bronzes du plus remarquable travail. Donnons

quelques éloges au joli bureau en bois de l'ose envoyé par la maison

Schmitt; aux tables et aux buffets rehaussés de bronze qu'expose

M. Durand; à la toilette et au secrétaire si discrètement ornés de

M. Sormani; au Meuble du Ceiiteiutire chargé de symboliser la Révolu-

tion, dans la composition duquel MM. Roux et Brunet ont déployé

une grande ingéniosité, et enfin arrivons à la chambre à coucher de

la maison Jeanselme. une dos créations les plus parfaites do notre

ébénisterie contemporaine.

Cette chambre est de pur style Empire et c'est là une grosse

nouveauté. Jusqu'à présent, dans l'ameublement on avait tenu cette

époque en très petite estime. Suivant les temps, les âges et les goûts,

amateurs et fabricants avaient tour à tour professé une admiration

plus ou moins contagieuse pour la Renaissance française et pour les
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styles dits de Louis XIII. de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI.

Mais personne n'avait osé s'avontui-ei* au delà. En dépit de l'avène-

ment de Napoléon III ; en dépit des modèles si curieux et si finis légués

à notre génération par Percier et Fontaine, le style impérial n'avait

pas pu trouver grâce devant les gens de goût. L'art postérieur au

grand écroulement de la monarchie était tenu pour nui et non avenu

parles plus indulgents et les plus éclectiques.

C'est donc une tentative très hardie que celle de M. Jeanselme.

Mieux que personne, toutefois, il pouvait la mener à bonne fin, car,

héritier de la célèbre maison Jacob, qui confectionna le mobilier de

rimpératrice Joséphine et de Marie-Louise, il possède, en ses car-

tons, une foule de dessins originaux remontant à cette curieuse

époque. Nous ajouterons qu'il a parfaitement réussi dans son entre-

prise et que, grâce à la perfection de travail dont ses collaborateurs

ont fait preuve, sa chambre à coucher peut compter parmi les meu-

bles les plus intéressants qui soient au Champs de Mars. La pièce

principale de cette chambre est naturellement le lit. Ce lit est vu de

bout et le pied aussi bien que le chevet sont faits de riche marque-

terie. Ce dernier est surmonté d'un médaillon de buis sculpté en bas-

relief. Le pied est terminé à sa partie haute par la courbe gracieuse

d'un arc en acajou massif, entouré d'un ruban d'or. Les panneaux

sont faits de citronnier marqueté en damier sur lesquels se détache

en une courbe harmonieuse, une guirlande de roses d'un rouge

intense, d'un très puissant effet. Les sièges, l'armoire à glace et le

petit bureau se rassortissent naturellement à cette belle marqueterie.

Tous ces meubles sont également bien traités et les draperies d'un

vert généreux achèvent de donner à cet ensemble un caractère bril-

lant, qui tranche heureusement sur les tonalités déteintes, qui de nos

jours sont un peu trop à la mode.

Faut-il l'avouer? Ce qui achève de nous séduire dans cet ameuble-

ment, c'est qu'il rompt avec les limites que nos tapissiers s'étaient

trop strictement imposées. Tous les meubles que nous venons de

passer en revue, pour remarquables qu'ils soient, sentent, sinon la

copie, du moins les réminiscences. Il n'est pas jusqu'au superbe

bureau de M. Dasson, regardé par les gens du métier comme le mor-

ceau d'ébénisterie le plus parfait de l'Exposition, que l'on a peine à

croire une œuvre originale. Si nos ébénistes, en effet, ont retrouvé

la perfection de ia main-d'œuvre, il s'en faut de beaucoup, par contre,

qu'ils aient reconquis cette puissance créatrice et cette verve débor-

dante qui donnèrent aux artistes du xvii'= et du xviii* siècle une si
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grande force (l"('X|)an.si()ii ; car c'est là lo jilus gros reproclie et peut-

être le seul qu'on puisse adresser à nos fabricants de meubles : s'ils

sont capables île tout recommencer, il n'en est presque pas un d'entre

eux qui soit en état de nous fournir une forme ou une décoration

vraiment nouvelles. Jusque-là ils s'étaient parqués dans un nombre

de styles limités. M. .leanseluie rompt le cercle dans lequel l'ébénis-

terie parisienne se trouvait volontairement renfermée. On doit lui

savoir gré de sa tentative. Pour achever ce qu'il commence heureu-

sement, il faudrait faire encore un pas en avant, de façon à consti-

tuer un style vraiment original et qui fut bien de notre temps. Alors

nous verrions de nouveau les artistes et les fabricants étrangers se

mettre à la remorque de l'art français. Nos modèles s'imposeraient

une fois de plus au monde entier. Ce serait là. il faut l'avouer, une

belle et féconde victoire pour la France.

HENKV n.vv.vnu.

{Lu suiU' jirochamemcnl
.)



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1880

LES INDISTlill-S D'ART

II.

L ORKKVKERIE

ivANT de grâce, de sentiment et

de distinction, l'orfèvrerie n'a

rien à redouter du naturalisme

à outrance qui menace la sta-

tuaire et qui sévit déjà sur la

peinture.

Cette réflexion, je l'emprunte

au discours de réception que

prononçait l'an dernier M. Ar-

mand Calliat, devant l'Acadé-

mie des Sciences, des Belles-

Lettres et des Arts de Lj'on.

Cet homme de goût a la bonne

fortune rare d'être aimé et compris de ses concitoyens et Lyon

possède une académie qui accueille de simples orfèvres : il est vrai

que cet orfèvre écrit aussi bien qu'il dessine.

Si je lui emprunte cette idée, c'est que j'essaie de m'en servir

pour ne pas tomber dans des redites. — La mission que j'ai acceptée,

de promener le lecteur dans l'exposition des orfèvres est délicate. —
Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit ici-même en 1878 et pourtant

je retrouve les mêmes exposants, et parfois les mêmes objets exposés
;

je ne veux pas non plus empiéter sur un autre examen, rapport

officiel, que j'ai la tâche de faire pour le jury de la classe 24. J'essaie

donc de sortir de ce mauvais pas en m'accrochant à la phrase de

1. Voy. Gazette des Beaux-Art^, t. II, 3» iiériode, p. 73.
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l'acadOmicien orfùvrc. — .le la lis jusqu'au bout : « Les orfovres

savent bien que le succès de leurs travaux ne va pas sans l'ordon-

nance et le goût. — Profanes, ils s'en tiennent aux traditions les plus

pures en y ajoutant ce qu'il faut d'invention et de modernité pour

faire leuvi-c nouvelle; religieux, ils ne se passeront pas de l'idéal qui

leur donne ù la fois le sens et l'interprétation des poèmes clirétiens. »

Tant que nous restons dans le domaine de l'orfèvrerie religieuse,

il peut être aisé de garder ces gramles traditions : — L'Eglise est

immuable ou du moins lente et circonspecte en ses innovations. Seule

elle a gardé dans notre monde nouveau les formes du passé; comme

sa doctrine, son apparence est restée la même : ses édifices, son

mobilier, le costume de ses prêtres, tout se tient dans un magnifique

ensemble et pendant que s'émiettent les clioses d'autrefois, elle seule

reste grande, imposante et superbe, comme une apparition de l'his-

toire et de la religion, en ses habits d'or et ses palais de pierre. —
L'orfèvre n'a pas de peine à se défendre là des tentations nouvelles;

il vit entre le prêtre et l'architecte; il obéit à leurs lois, lois de

symbolisme, lois de construction; il continue ce qu'ont fait des géné-

rations d'orfèvres avant lui; il est l'ouvrier de l'autel.

C'est un rôle enviable et toujours il m'a semblé que ceux-là avaient

dans la hiérarchie du métier un degré de plus que leurs confrères;

11 dt'vait en être ainsi jadis et je ne serais pas surpris d'apprendre

(|u'ils ont reçu de l'Eglise une vertu particulière; n'ont-ils pas déjà

ce privilège de pouvoir toucher aux vases sacrés"? Cette dispense leur

confère un caractère que n'a pas le vulgaire. — Toujours est-il que

l'orfèvre religieux agit et pense autrement que nous; son champ

d'étude, pour circonscrit qu'il soit, est si bien défini, qu'il est plus aisé

de s'}' mouvoir que dans la pleine liberté du dehors. — Tout }• est

prévu, réglé, défini : tout se tient, tout s'enchaine, les styles ont

une grammaire, toutes les formes ont une loi, tous les ornements un

symbole, toutes les figures un sens déterminé; dès qu'on est à l'église

on entre dans le calme, on est aidé, conseillé, soutenu, et j'imagine

reposante et douce l'existence de l'orfèvre, dont l'atelier est entre la

bibliothèque et la sacristie, comme l'atelier de ces moines d'autrefois

qui, paisibles, continuaient leur travail à l'ombre du cloître pondant

qu'on se battait au dehors.

Les deux hommes qui maintenant représentent l'orfèvrerie reli-

gieuse sont, à Paris, M. Poussielgue-Kusand ; à Lyon, M. Armand
Calliat. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit d'eux, il y a onze ans

;

tels ils étaient, tels ils sont encore : « Le premier traite en bronzier
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son travail, le second le soigne en bijoutier, amoureux du dr-tail; l'un

cheirhe l'efTct, l'autre le Joli, en sorte qu'entre ces deux hommes

également liaiiiles, Uts préférences se partagent... Si l'orfèvrerie de

Poussielgue est décorative, celle d'Armand Calliat est attachante :

l'une meuble l'église, et, dans de vastes nefs, elle gar<le toute sa

valeur aux veux des fidèles éloignés de l'autel; l'autre s'accommode

des petites chapelles, des oratoires, des vitrines de la sacristie. Il y

a flans la première un parfum de l'Eglise gallicane, un reflet de nos

vieilles et inaltérables croyances, elle tient à nos édifices romans et

gothiques; la seconde est d'un piétisme plus raffiné, dune foi plus

moderne, dune religiosité plus mondaine et plus féminine. »

Ce que je disais, comment ne pas le répéter mot à mot quand je

vois le grand et bel autel que Poussielgue construit pour l'église

Saint-Ouen de Rouen et qu'il a dressé, presque achevé, dans la grande

nef du Palais. Les dimensions sont telles que l'immensité du vaisseau

ne les diminue pas; l'autel de bronze doré apparaît dans le cadre

éclatant de rExpositiou, superbe et grandiose, et la foule le regarde

avec une admiration pieuse, surprise et troublée de voir dans ce

pèle-mèle de statues, d'étoft'es et de machines, cette chose sainte, cet

autel promis à Dieu. — L'orgue qui plus loin mugit sous la voûte,

complète cette évocation do l'idée clirétienne, et je ne serais pas surpris

de voir, un jour, quelque bonne femme fléchir le genou et prier sur les

marches.

C'est sur les dessins de ^L Sauvageot que vient d'être exécuté le

maitre-autel de Saint-Ouen ; il est composé dans le caractère du

xiv^ siècle, qui est l'époque d'achèvement de l'église. Tout en bronze

doré, cet édifice mesure 11 mètres de haut et 5'",50 de large.

L'architecture en est simple; le double retable qui s'appuie sur la

table de l'autel porte seul des bas-reliefs dont les figures ont été

modelées par M. Cli. Ciautliier et qui représentent le sacre de saint

Ouen et de saint Eloy et la translation des reliques de Saint-Ouen, de

Darnetal à Rouen.

Les parements de l'autel, la corniche de la table, le tabernacle,

les quatre grands édicules qui sont reliés par de larges arcatures

ogivales, et la grande niche centrale qui supporte la châsse et au-

dessus de laquelle s'élance la flèche, tout est de cuivre doré, sobre

dans sa richesse, point chargé d'ornements inutiles, gracieux, fort,

imposant, comme il convient à l'admirable église de Rouen. C'est en

place, isolée dans son cadre de pierre, sous la lumière tombant des

verrières, qu'il faudra juger cette œuvre de maître. La couleur n'en
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est pas crianle, la puissance des moulures, la bonne proportion des

reliefs y coupent les lumières et les ombres de façon à tempérer

l'éclat des ors. Ce qu'il faut admirer c'est la bonne façon du travail;

je l'ai rogarilé en orfèvre et j(! demeure étonné de la perfection de

cet ouvrage (|ui est l'un des plus beaux qu'on ait vus en ce genre.

Je ne veux pas comparer à l'autel de Saint-Ouen, l'autel de

marbre et de bronze doré que le même architecte, M. Sauvageot, a

dessiné et qu'ont exécuté MM. Trioullier frères, pour la cathédrale

de Rouen. 11 est exposé plus loin, dans la Galerie Centrale, mais la

crudité de la lumière accentue jusqu'à l'exagération les blancheurs

du marbre. Cet autel est destiné à un jour plus éteint, il sera mieux,

quand les annéi's l'auront patiné d'une ombre grise et cependant il

restera éclatant et lumineux, sous les voûtes sombres de la vieille

église. La comparaison, si elle doit se faire entre les deux orfèvres,

entre les deux autels, sera plus facile et plus juste quand ils auront

pris leur vraie place et je ne dois pas devancer le jugement que

porteront les habitants de Rouen, sur leur architecte diocésain. La

vieille cité normande a bien mérité de l'Exposition universelle.

Bien difl'érent est le reliquaire d'Armand Calliat ; celui-là est

destiné à réglisc qu'a construite à Carthage le cardinal Lavigerie, à

l'endroit précis où est mort saint Louis. Le reliquaire est destiné à

renfermer son cœur, tout ce qui reste du saint roi, dont les dépouilles

mortelles avaient reposé à Saint-Denis et qui furent profanées à

la Révolution, lors de la violation des tombes. Charles d'Anjou

avait rapporté à Moutréale, en Sicile, le cœur et les entrailles

de son frère; ils y restèrent jusqu'au jour où François II, chassé de

ses États, les prit et les emporta en exil. C'est le l'oi de Naples qui a

offert au cardinal Lavigerie les reliques de saint Louis, et c'est

l'évêque français qui les a transportées sur le sol africain, dans ce

pays tunisien, deux fois occupé par la France, à 600 ans d'intervalle.

L'orfèvre a été bien inspiré : deux anges, agenouillés, portent

haut la châsse sur leurs bras élevés, et cette chasse, c'est la mignonne

copiede la Sainie-Ciiapelle, ce bijou de pierre qu'a construit le roi-

saint. Ils sont beaux, fiers et doux, ces anges qui ont en eux du

soldat et qui sont faits pour combattre, autant que pour prier; l'un a

le casque, l'autre le diadème ; l'un porte le sceptre, l'autre la couronne

il'épines, et leurs ailes dressées donnent à l'ensemble du reliquaire

une belle ligne pyramidale, qui accentue la silhouette. Le socle

rectangulaire, porté par huit dragons asservis, est riche d'ornements,

de nielles et de las-reliefs, racontant la vie et la mort de saint
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Louis. Le dessin ('X|)li(jU('i'a mieux que des mots la forme et l'aspect

<le ce bel ouvrase. Il mesure 2'",50 de haut, est tout en bronze et

•/fjTî*'

NAnD DE MENT H ON EXÉCUTE

(Exposition universelle de 1889.)

emprunte au savant emploi des ciselures, des filigranes et des émaux,

une saveur étrange et nouvelle.

C'est une création heureuse; l'artiste s'est montré Français et
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clii'i'tien dans son inspiration
;
j'avais vu lu reli(iuaire chez le cardi-

nal, l'an dernier, je l'ai trouvé plus beau A seconde vue, maison n'en

jugera bien, comme dos autels de Rouen, qu'alors qu'il sera en place,

dans l'église chrétienne, batio lu où fut Carthage.

C'est dans l'exposition d'Armand ("alliât, la pièce la plus grande,

car le ciborium qui avait été od'crt à Léon XIII et que celui-ci a

donné depuis à la basilique de Montmartre, n'est que la réduction du

magnifique projet de M. Ch. Lameire. Le charme de cette compo-

sition fait revivre l'impression que nous avaient causée en 1867

les dessins de l'architecte-peintre; M. Lameire a prêté depuis, à

ri'nion centrale, son projet entier du « Catholicon » et nous y avons

revu le ciborium qui aurait du surmonter l'autel de sa vaste coupole

gonflée comme une voile et maintenue par quatre anges. Le modèle

réduit qu'a exécuté l'orfèvre est de bronze, d'ivoire, d'émail et de

pierres dures et polies; il sera posé sur l'autel de Montmartre et

renfermera l'ostensoir; c'est un présent qu'avaient fait ensemble au

Pape, l'architecte et l'orfèvre, lors de son jubilé; aucune œuvre ne

résume mieux que celle-là la pensée d'Armand Calliat que nous avons

écrite en tète de ce chapitre.

Dans l'immense armoire vitrée de lorfèvre honnais sont rangés

les vases saci'és, les Livres saints, les couronnes et les châsses dont

l'harmonieux assemblage est un des grands attraits de l'Exposition.

Je ne puis pas les décrire en détail, je n'ai pas le droit de m'attarder

dans ma promenade, mais je dois citer l'ostensoir de Saint-François

(le Sales, les coffrets de l'Alliance catholique destinés l'un à Reims,

l'autre à Jérusalem; la i-eliure de la bulle « Ineff"abilis » qui nous

remet en mémoire le grand meuble exposé en 1878 par Chistofle et

construit sous les auspices de l'abbé Sire; ce livre-ci est le dernier

de la précieuse collection entreprise par le prêtre de Saint-Sulpice et

la jolie reliure que lui a faite M. Armand Calliat a été ofl'erte au Pape

par la province du Dauphiné.

Le calice de Sainte-Clotilde, l'ostensoir de la Compagnie do Jésus,

le calice et la patène récemment terminés pour les pères Jésuites,

sont des pièces d'une exécution si parfaite, que ni la description écrite,

ni le dessin n'en peuvent donner une idée suffisante; il faut les voir,

les tenir ;\ la main, les lire des 3'eux, car chacune est un livre, un

petit poème, tout brodé de figures, d'ornements et de symboles. Tout

est motivé, tout rime et chante dans une musique de couleurs et do

lignes combinées dont l'harmonio étonne et séduit. C'est trop beau, on

cherche le défaut de ces œuvres trop parfaites, non pas dans le dessin
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qui est bon. non pas ilans la proportion qui est juste, mais dans

l'abus du détail, dans la surabondance de l'idée qui fatigue : — l'œil,

pour se reposer, veut des lignes plus simples, des eflets plus sobres

et les trouve, disons-le bien vite, chez le même orfèvre. Toute la

chapelle offerte à S. G. MgrGouthe-Soulard, archevêque d'Aix, est un

modèle de goût, depuis la croix processionnelle et la crosse, jusqu'à

la croix pectorale et à l'anneau. Les émaux de niellure, qui servent

de fond aux rinceaux réservés en champlevé sur arg(Mit. ont uni"

franchise de dessin, un effet di'curatif excellent. C'est revenir aux

'/X
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SURTOUT DE TAIILE MODELÉ PAR M. QUINTON ET EXPOSÉ PAR M. T t T A R D.

(Exposition universelle de 1889.)

traditions par le bon cliemin et greffer une idée neuve sur un vieux

procédé d'atelier. Je range dans le même ordre le Reliquaire de

Saint-Bernard de Menthon, dont voici le dessin. C'est là le thème

choisi par un archéologue, mais c'est une invention très moderne; le

même artiste, qui, dans un arbre de Jesséasi ingénieusement inscrit

pour les pères Jésuites, leurs bienheureux et leurs martyrs, a fait ici

une monstrance du plus pur stA'le, qui tiendrait sa place au Louvre, à

Clun}', ou dans les trésors de Reims ou de Sens.

Si je pouvais faire un Musée moderne à ma guise, si demain on

me permettait de le commencer, en empruntant à l'Exposition mes

premiers éléments, je n'hésiterais pas à demander à M. Armand
Calliat plusieurs de ses chefs-d'œuvre, mais à coté je placerais hardi-

ment la belle Madone repoussée au marteau, que Poussielgue a faite
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pour la callnMlrali' ilo Si'ii>, l'ostonsoir du uK-me orfèvre dont

M. ('oiToy<'r a coin peso lo dessin, et la jolie cliapelle d'or constellée

de jiierrr'ries, que l'impatience du destinataire n"a pas permis à

Poussielf.'ue d'exposer et qui ne le cède A aucun ouvrage de bijou-

terie, comme fini et comme richesse.

J'y mettrais aussi le calice d'or repoussé de MM. Trioullii'r frères

et surtout le calice d'argent doré et filigrane qu'ils ont fait à la

ressemblance du fameux calice de Saint-Remi de Reiras. Et cela,

parce qu'ils ont eu ;l résoudre un problème très semblable à celui que

donnaient les évêques aux orfèvres d'autrefois. On voulait qu'ils

fissent entrer dans l'ornementation du calice un collier de femme, et

ce collier était un bijou indien fait d'émaux et serti d'émeraudes, —
ils ont coupé les anneaux, et scié les plaques d'émail, ils se sont servi

de ces émaux rouges aux tons ardents, comme les orfèvres de Cologne

et de Trêves se servaient des plaquettes cloisonnées qu'on leur

apportait de Byzance, avant qu'ils apprissent à les copier, — et il

ont serti les émaux comme des gemmes, les alternant avec les

émeraudes et les diamants en table : ils ont obtenu avec ces rouges

et ces verts des contrastes si puissants que leur calice, moins

parfait en sa main-d'œuvre que les ouvrages d'Armand Calliat.

l'emporte sui'eux en coloration et donnerait sur rautel le maximum
d'effet cherché; c'est là qu'est la science du décor et l'artiste aime

en cela ce que l'ouvrier dédaigne.

Je ne puis pas quitter lexanien de l'orfèvrerie religieuse sans

nommer M. Brunet et M. Villemotte dont j'examinerai les œuvres

plus en détail dans mon rapport; le second est un orfèvre liégeois qui

a fait, pour la belle église Saint-Jacques de Liège, un reliquaire bien

composé dont les colonnes rappellent les émaux d'Aix-la-Chapelle et de

Cologne, mais dont les ors sont trop brillants et trop neufs. M. Ville-

motte ni'a pas apporté tout ce qui aurait démontré sa réelle science,

il prend aujourd'hui en Belgique la place qu'y tenait M. Bourdon de

Bruyne; les églises belges, si riches en orfèvreries du Moyen Age.

doivent encourager les efforts des artistes modernes. C'est une tenta-

tive très hardie que celle de M. Brunet, il a fait un petit autel de

marbre blanc, de marbres de couleur et de bronze, d'un style com-

posite où la Renaissance se mêle à la fantaisie d'une manière aimable,

ingénieuse. — C'est très chaud, très coloré d'effet et si le caractère

ne convient pas \ une vieille église catholique, il s'accommoderait de

l'oratoire d'un château ou d'une chapelle moderne. — M. Brunet

nK'rile d'être euL'ouragé. A coté des produits de sa fal)rication cou-
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raiito, il expose des vases d'autels où réiiuiil est eiiijiloyé avec io

lapis d'une façon très heureuse.

J'ai vu chez M. Froment Meurice, depuis que j'ai donne mon

chapitre sur l'éraaillerie, un calice et un ciboire décorés d'émaux de

basse-taille ; l'exemple est donc plus généralement suivi que je n'ima-

ginais et je me réjouis d'avoir raontri; le cliemin, ces pièces sont

dM:.f.m
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(Exposition univci-sclle de 18S9.)

il'un 1)011 style et les formes unies contrastent avec les décorations

émaillécs. Un grand calice, tout filigrane, présente une autre applica-

tion de l'émail, tous les champs en sont en quelque sorte peints avec le

verre, ce qui fait que les cordes et les grains se détachent en broderie

d'or sur un fond d'émaux semi-transparents. M. Froment-Meurice a

montré là combien sur une forme pure, avec une ornementation

sagement étudiée et des émaux harmonieux on peut faire une chose
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jolie on cmijlo.vaiit les proccilcs ijik- les iiusscs n'.ii'iiliiiui-nt fiu'à des

compositions banales.

La belle crosse en argent et en or ('•maillé de M. Houclieron, est

«n bijou précieux plus fait pour l'écrin ilu trésor que pour l'usage, à

cause (lo sa fragilité et de sa délicatesse : Saint Michel et le dragon

y sont entourés de fleurs émaillées et de feuilles serties en diamants.

Moi aussi, je comptais ajjporter à l'Exposition une maîtresse pièce

d'orfèvrerie religieuse, j'ai du y renoncer et attendre; à peine raon-

trerai-je dans quelques jours les modèles de l'ostensoir que j'ai

commencé, mais le thème séduira les artistes comme il m'a séduit.

On connaît la fresque que Raphaël a peinte dans une des chambres

du A^atican et qu'on nomme à tort la Dispute du Saint-Sacrement —
au centre, sur un autel isolé, au milieu des prophètes et des ilocteurs

de l'Église, se dresse l'ostensoir d'or qui porte l'Hostie sainte.

— C'est à Rome, devant la fresque, à mon dernier voyage, que m'est

venue cette idée qui ne pouvait germer que dans un cerveau d'or-

fèvre? — L'ostensoir existe-t-il encore? — A-t-il jamais existé"? —
Raphaël l'a-t-il pris sur nature et copié, l'a-t-il au contraire composé

lui-même et dessiné, sans qu'aucun ouvrier ail jamais songé à le

reproduire ?

Je suis allé inunédiateim'ni \oir .Mgr Macclii qui m'a fait ouvrir

le trésor de Saint-Pierre : je n'y ai rien trouvé qui ressemblât à

l'ostensoir et, à la bibliothèque du Vatican où je fus ensuite, per-

sonne n'a pu me renseigner; on n'avait jamais posé cette question.

— Le directeur de l'Académie de Finance, M. Hébert, à qui j'en par-

lais le .soir même, à la villa Médicis, m'approuva et m'encouragea fort

à tenter une restitution de l'œuvre de Raphaël : « Faites, me dit-il

et je vous donnerai tous les renseignements qu'il vous faudra, je ferai

relever une épure de l'ostensoir par un de mes élèves et je vous l'en-

verrai, exacte de forme et île couleur. Si Raphaël a peint cette pièce

d'après nature, c'est qu'elle était dans le Ti-esorct que .Iules II l'avait

choisie avec lui : ce serait une haute consécration; si au contraire

elle n'a jamais existé, c'est alors que l'artiste en a fait la composi-

tion lui-même et vous ne sauriez trouver à copier de modèle plus

pur. d'inspiration plus idéale. C'est, tant au point de vue de l'art

qu'au point de vue du métier et de l'archéologie, une chose à entre-

prendre. > Enfin, le lendemain, à l'ambassade de France, l'idée fut

approuvée et M. de Monbel m'engagea à faire diligence pour l'exé-

cuter et faire ofl'rir au Pape ce cadeau, qui aurait surpassé en richesse

ceux qu'on préparait déjà pour le Jubilé. Je l'evins en France, mais
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il était troj) tard tléjà poiu- entivprondre et réussir un travail ((ue je

tenais à faire avec réflexion. On me demanda de rexécutor ou argent

doré, je refusai; je veux le faire dor et n'y rien négliger. J'ai com-

mencé, je m'entoure d'avis, j'ai pris pour conseil M. E. INIuntz qui

possède à fond Raphaël et son époque, et j'attends que quelques

personnes assez riches, assez pieuses et assez artistes viennent ù.

moi et me disent : « Continuez, nous voulons rendre au Pape l'osten-

soir de Raphaël et de Jules II. » Voilà pourquoi je n'en montrerai

maintenant que le modèle.

ryt-lÊ

LOUIS XV, EXPOSÉE PAR I.A MAISON C

(Ex|iosilioQ universelle de iS89.)

J'ai terminé par une question personnelle l'examen de l'orfèvrerie

religieuse, le lecteur ne m'en saura pas mauvais gré, car je me
suis couvert de l'autorité du plus grand peintre chrétien. Passons à

la revue des pièces d'orfèvrerie civile. C'est Froment-Meurice qui

m'avait ofl'ert cette transition en 1878, c'est de lui encore que je me

sers aujourd'hui pour franchir le pas : on trouve chez lui tout ce qui

est du domaine de l'art; il fournit à l'autel, à la table, à la toilette de

la femme, il a des séductions pour tous les goûts. Ce qui me séduit,

moi, ce qui a séduit aussi mes amis de l'Union centrale, c'est un joli

vase en cristal de Galle, le verrier de Nancy, que l'orfèvre parisien

a monté en vermeil avec un esprit délicieux. Notez que le cristal a

l'aspect d'une agate veinée de rose et que les ciselures sont d'un or

vieux très doux de ton; le style en est Louis XV : — le Louis XV
règne en maître sur toute notre orfèvrerie.

II. — 3' PÉRIODE. 27
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N l'st-co pas étrange à coiiNlatei-cii celto Exposition du Centenaire,

qui est comnio une récapitulation de nos efl'orts d'un siècle'.' Nos

artistes ont tout essayé, ils ont étudié tous les styles, refait toute

riiistoiro du passé; de la (Irèce au Japon, ils ont compulsé tous les

musées, toutes les bibliothèques, ils ont épuisé les fantaisies et les

caprices les plus osés, — et l'expression de la nouveauté, le dei-niei"

mot de la mode pour 1880 est un franc retour à l'orfèvrerie du

XVIII'' siècle, non pas même à celle que faisait Auguste, pour la reine

Marie-Antoinette, mais au plus pur stjle rococo, à celui que Germain,

Mondon, Meissonnier et Haliel inventèrent pour Louis X^' et la

Ponipadour.

Devons-nous nous en plaindre? Ce style est bien français, il con-

vient mieux qu'aucun autre à l'argent, il s'accorde avec notre mobilier,

il n'a aucune prétention savante; libre, trop libre peut-être, il donne

aussi toute licence au marteau de l'ouvrier, à l'ébauchoir du mode-

leur. Peu importe qu'une bosse sorte trop, qu'une feuille penche à

gauche plus qu'à droite : l'imprévu est un mérite. Mais le danger est

de tomber vite dans l'exagération. Le chemin que les orfèvres du

xviii" siècle ont mis cinquante ans à faire, les nôtres le franchissent

d'un bond et l'Exposition contient toutes les réminiscences du

Louis XV copiées avec goût par les uns. chargées par les autres,

trahies, gâtées par quelques-uns au point qu'on devine que nous

pourrons être bientôt désenchantés de ce joli style, comme les Alle-

mands et les Italiens en ont dégoûté nos pères.

C'est la passion des vieilles orfèvreries qui a inii-oduit cette

imitation d'abord. Le baron Piclion, M. LéopoUl Double, M. Eudei, le

prince Demidoft", M. Spitzer, pour n'en citer que quelques-uns, nous

ont montré, au cours des expositions et des ventes publiques, les

plus admirables pièces d'orfèvrerie ancienne, sans compter quelques

pièces fausses, faites avec un art prodigieux, et que des truqueurs

adroits ont mis dans la circulation. Des marchands sans vergogne ont

commencé, dans les ateliers des faubourgs, l'éducation des ouvriers

et des ciseleurs, ils ont formé à ce commerce malhonnête des mains

habiles qui vite ont retourné s'oH'rir à de plus avouables besognes.

En même temps le luxe de la table renaissait chez nous; il s'est

fait, depuis dix ans, une évolution marquée dans nos usages;

l'argenterie a repris une place qu'elle avait perdue. Le bon marché de

la matière aidait dans une mesure appréciable à ce retour de faveur :

plats d'argent, soupières, légumiers, flambeaux, drageoirs, tous les

grands et les petits accessoires de la table retrouvaient leur rôle. Il
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n'est pas jusqu'à cette mode du « five o'clock. tea » qui n'y ait aide en

mettant aux mains des élégantes, avec le samovar russe et la tasse do

Sèvres, la jolie théière aux fines ciselures et le sucrier élégant que la

jeune fille offre avec un sourire.

Faisons- une rapide revue de ce que nous montre l'Exposition en

ce renouveau du Louis XV. C'est, pour commencer par ordre, une

^^ m.

^j-^iV^

COMPOSÉE ET EXÉCUTÉE PAR I. E S FRÈRES FA

(Exposition universelle de ISS9.)

très originale corbeille à la manière de Watteau, car l'orfèvre d'au-

jourd'hui ne se contente pas de copier les orfèvreries d'autrefois, il

emprunte au peintre, au sculpteur, au graveur. M. Têtard a fait

modeler par tjuinton les sujets de son surtout de table et cet artiste

y a mis autant d'esprit que dans certains groupes que je lui ai vu

faire pour la porcelaine. II reste toujours quelque chose du Français

d'autrefois dans nos ateliers et ce retour en arrière ne demande pas

beaucoup d'eff"orts. C'est un pastiche il est vrai, mais un pastiche
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aimable qui va mieux à nos uki-uis et à iiotn; esprit que les imita-

tions fji'iMMiues et romaines. M. Boin-Taburet a, dans une donnée

voisine, un surtout très pittoresque dont le centre est formé par

lin pol-pourii en vieux Saxe et dont les extrémités, en argent

roiidii et ciselé, présentent des singeries inspirées des peintures de

Kamitouillet.

("est peut-être M. liDin-Taitiiret quia, plus qu'aucun autreorfévre,

contribué à ce retour au Louis XY. Ce n'est pas une accusation que

je formule, au contraire, je constate qu'avec un goût très personnel

et un tact réeh il a compris, deviné, senti ce que voulait sa clientèle :

il s'est hâté de lui oflVir ce qu'elle allait lui demander. Et, comme

il dessine fort bien lui-même, qu'il sait commander et faire tra-

vailler, il s'est hâté de meubler son joli magasin de la rue Pasquier

de corbeilles, de théières, de flambeaux, de toilettes dont les formes

et les ornements alternaient du Louis XIV à la Régence, du

Louis XV au Louis XVL — tantôt copiant, tantôt inventant, ache-

tant des pièces anciennes, rassemblant de vieux dessins, de vieilles

gravures, reprenant aux faïences et aux porcelaines tout ce que la

céramique a emprunté à l'orfèvrerie, M. Boin a certainement fait un

travail considérable et je .sais de lui des pièces qu'auraient signées

avec orgueil des orfèvres du siècle dernier. N'est-ce pas lui qui. pour

compléter l'illusion, vient de reconstituer, à l'Exposition de l'histoire

(lu Travail, l'atelier d'un orfèvre parisien. Je voudrais l'y voir en

costume, avec lapoudre et l'habit, et le persuaderde ne les pas quitter.

Il est tout à fait l'élève de Meissonnier. N'a-t-il pas fait le très beau

surtout qui constitue la maîtresse pièce de son exposition ? Si la Gazelle

ne donne que le dessin du seau à Champagne, c'est que la place

nous est comptée et qu'il e.st facile d'aller voir l'original.

Notre droit étant de critiquer, nous dirons que le tort de l'or-

fèvre est d'insister un peu trop sur les détails de la ciselure, de trop

vouloir faire de la .sculpture et de rendre pointues, sèches et angu-

leuses des jiarties d'ornements qui devraient être rondes, claires et

douces. Il suffit d'user, me dira-i-on, et le temps fera son oeuvre, les

domestiques}- aiileronten récurant, et rien ne prouve que les ciselures

d'autrefois n'aient pas été faites d'un outil aussi sec. Cent ans ont

corrigé l'argent comme ils ont corrigé tant de choses. J'admets cela

et je me déclare satisfait par M. Boin.

Je suis plus inquiet en ce qui touche M. Boucheron. Lui aussi

veut être orfèvre et sa hardiesse dépasse celle de ses confrères.

Il a pris comme eux l'habit Louis XV, mais il l'a agrémenté
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d'onicraeiiis plus compliiiiu's, greffant Lucotte sur Mcissoiinu'r, iiuil-

tipliani les rocailles et jouant des conuilles et des chicorées connue

-^^.
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(Exposition universelle de 1889.)

jamais virtuose du xviii" siècle n'avait osé le faire; ce n'était pas

assez, enti'e les ciselures restaient des champs unis, il s'en est sei-vi

pour la gravure et comme il avait à sa dévotion la plus admirable
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Miaiii (lo •rravi'ur, lo pauvre UIiùik-, (|ui vient (U; mourir, il a fait

r<'iii|ilir par cet artiste tous ces nids, do jolies copies à l'eau-foi-te et

en taille douce d'après les tableaux et les gravures du temps.

Ainsi terminés, un plateau, une théière, un légumier, une pièce

quelconque d'orfèverie ne semblent plus être d'argent. C'est une masse

grise et noire hérissée de grifl'es comme un bronze japonais, c'est

une plaque emluite d'encre comme une planche avec laiiuelle on tire-

rait une épreuve en taille douce, et cependant c'est un chef-d'œuvre

d(> travail patient, de difficulté vaincue. Ta n'a qu'un tort, c'est de

passer le but et, si j'étais le maître d'un de ces bibelots de prix, je le

nettoierais A grand renfort de blanc, à grands coups de brosse et de

peau et peut-être en ferais-je qui'!(|ue chose de meilleur et de plus

anjoiilerie.

Ce n'est pas que je jirètoiidr-, entendons-nous bien, (|u'il ne faille

pas faire de gravure sur l'argent. On a dit cela, mais je ne rae hâte pas

tant de poser une règle aussi absolue.

Je n'oublie pas que l'art de la gravure en impression est sorti

tout fait d'un atelier d'orfèvre, — la jolie légende de Finiguerra est

là pour le démontrer. — Ce que le nielleur de Florence a donné, les

graveurs d'estampes peuvent le rendre sans vergogne aux orfèvres

et je me souviens fort bien qu'en 1878 M. Gillot m'est venu voir et

m'a proposé d'appliquer au décor du métal ses procédés photogra-

phiques de report. Notre conversation fut très intéressante, mais

comme nous avions tous deux d'antres vues, nous n'y donnâmes pas

suite. II n'y a jamais d'idée perdue: M. Gaillard fils a suivi la voie

(jue nous négligions, il a appliqué les intéressantes découvertes de

M. Dujardin et les plats gravés qu'il expose, bien qu'obtenus par des

reports et des procédés chimiques, n'en sont ni moins parfaits ni

moins curieux que les gravures de ^I. Boucheron.

Je crois donc que la gravure est appelée à reprendre un rôle

décoratif important dans l'orfèvrerie, qu'elle y peut être le résultat

d'un travail d'outil ou d'un procédé d'atelier, mais qu'il reste à un

homme de goût le soin de mieux définir son rôle. Elle doit être orne-

mentale — je n'aime pas le trop facile em])loi des images qu'on

reporte sur la panse d'un vase ou dans le creux d'un plat, comme un

dessin d'assiette, je veux (|u'on se donne la peine d'inventer, — je

demande aussi des marges d'argent uni, comme je demande la marge

lie papier blanc autour d'une gravure. Je pense en avoir assez dit

pour indiquer ce que j'aime et ce que je n'aime pas, dans l'emploi

l'enouvelé des nielles gravées.
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Revenons ;i notre argenterie Louis XV, c'est le fond de notre

étude, — car c'est la dominante de l'orfèvrerie; ([u'ou nous présente.

— et voyons ce qu'en ont fait les Christofle.

Cette grande maison ne peut pas se désintéresser du goût à la

mode et la Gazelle lui a toujours donné une place en ses revues

d'exposition. On se souvient que c'est par la maison Christofle que le

japonisme s'est introduit dans le décor de l'argent ; — les émaux,

les patines, les grands décors les plus osés ont trouvé là des champs

d'expérience. M. Bouilhet, qui est le directeur des travaux d'art de la

maison, a donc voulu tàter du Louis XV, mais il l'a fait plus adroi-

tement que pas un. — A l'époque où s'ouvrait au Ministère de l'Agri-

culture le concours pour les modèles de prix, — il y a deux ans à peu

près, — nous étions là ensemble et la maison Christofle emportait

avec les jolies compositions de Roty, de Coutan, de Moreau, de Gau-

therin, de Falguière, de Jacquemart, de Delaplanche et de Mallet la

plupart des commandes. — C'était justice et nous admirerons tout à

l'heure, si nous en avons le temps, tous ces modèles exposés.

Ce dont je me souviens et ce que je veux dire, c'est que j'avais

apporté, moi aussi, un modèle de plat et un modèle de soupière, qui

demeurèrent perdus dans cette profusion de plâtres et que ne vit

même pas le ministre. — M. Bouilhet, qui n'est pas ministre et qui a

le temps de mieux voir, m'en fit compliment; il ajouta même que

c'était le morceau le plus nouveau qu'il eût vu dans tous les projets

exposés, et il s'en souvint si bien que, de bonne amitié, il me vint

trouver au début de l'Exposition, m'avouant franchement qu'il avait

besoin de mon idée et me priant de lui prêter le sculpteur qui me

l'avait si bien traduite. — Nous sommes assez liés, assez amis pour

nous aider et voilà comment j'ai donné à MM. Christofle et C" la

collaboration de Joindy et le brin de céleri qui leur plaisait tant.

Oui, j'avais imaginé de faire un service d'argenterie où les herbes

potagères auraient été les seuls éléments de décoration; — j'avais

commencé par le chou et par le céleri, dont la côte cannelée donne

une mouluration pittoresque et solide; — j'aurais continué en em-

pruntant au persil, à la carotte, à toutes les légumineuses, aux

fèves, aux solanées, à toute la jolie flore si dédaignée qui s'épanouit

au potager, ses feuilles, ses tiges, ses racines, ses fleurs, ses fruits,

et je rêvais de toute une argenterie nouvelle quand Bouilhet m'a

tout pris.

Eh bien! non, il ne m'a rien pris du tout. — Je croyais qu'il

m'avait deviné; mais ni lui, ni Joindy n'ont compris ce que je voulais
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faire; — ils ont ganh- ma coto do céleri et m'ont chipé fiuolques

carottes, et ils ont plaqué cela, ainsi qu'on peut le voir d'après

notre dessin, sur une très jolie forme côtelée empruntc-e aux recueils

de dessins d'orfèvrerie Louis XV de la Hibliothèque. Mais, si vous

croyi'z que j'aurais fait du Louis XV, moi, — non pas! — quand je

me déterminerai à être tout à fait orfèvre, j'entends être un orfèvre

il'aujourd'hui et non pas un des vieux du siècle passé.

.l'ai lini mon plat, je le garde avec sa date; il sera cher, car il est

beau; mais le jour où je trouverai un liomme assez riche et assez

intelligent pour oser avoir une argenterie ;l lui. qu'il vienne de

Londres ou de Boston, de Paris ou de Pétersbourg, il l'aura et je la

signerai.

Les Cliristofle ont bien fait de vouloir faire ce qu'ils ont fait :

leur service est au goût du jour, il est obtenu par des moyens d'estam-

page combinés avec les retouches de ciselure; c'est un service de

table plus complet, plus aimable, plus pratique surtout qu'aucun de

ceux qu'on trouverait ailleurs et j'estime qu'ils ont fait un coup de

maître — j'entends de maitres-orfèvi-es. — Je leur souhaite d'en

vendre cent et j'es})ère ne faire le mien qu'une seule fois pour lui

garder son prix.

Si j'avais à opposer un autre surtout au surtout ilc Cliristofle,

je désignerais celui qu'expose M. Bachelet et qui est bien joli en sa

simplicité. Un autre orfèvre ayant comme M. Têtard une fabrique

importante, M. Fray, expose des vaisselles d'argent Louis XV dont

M. Joindy a fait aussi les modèles. Ce serait une bien curieuse étude

que celle qui consisterait à chercher l'inventeur de chaque modèle

et à suivre ensuite la transformation de ces modèles dans la main

du fabricant. Quand Joindy modelait pour moi, l'an dernier, la

toilette de la princesse Lœtitia', je me souviens d'avoir conduit

dans son atelier, tout en haut de Ménilmontant, le duc de Moucln^,

et celui-ci était surpris de l'habileté de ces artistes et de la façon

dont l'orfèvrerie est faite en plâtre avant d'être copiée en argent. Si

les amateurs pouvaient se douter de toutes les fausses interprétations

que l'atelier apporte à ces modèles, suivant le tempérament du patron,

le caprice de l'ouvrier et l'humeur du ciseleur, ils voudraient sur-

veiller eux-mêmes l'exécution de près.

Comme Joindy, de nombreux artistes ont apporté leur expérience

et leur talent à la composition de l'argenterie que nous étudions, et

I. Voy. la Gazelle d'octobre 1888.
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quand j'aurais iiomiiK' Ri-cipim, l'vat. Cainoré, Lnvillain, Mallot,

(îo(lii), je n'aurai donne'' <|iii' quclquos-uns des noms qu'il faudrait

citer.

MM. Kray, Têtard et Ddiain sont trois orfèvres dont la pro-

duction suffirait à aliincntci- la plupart des magasins d'orfèvrerie

do Paris i^t de la province. — Je cite leurs noms, bien qu'il y ait

i\ l'Exposition cinq ou six maisons qui viennent à la suite, mais

aucune n'a fait les frais qu'ils ont faits, et s'il me fallait inven-

torier avec la grande corbeille à la VayiiP do M. Debain, sa toilette

de vermeil qui est une des plus belles clioses exposées, et tous ses

thés, ses plats et ses couverts; — s'il fallait faire le compte des nou-

veaux modèles de M. Têtard, depuis la fontaine ;l main que lui a

modelée Boussard jusqu'au grand service du marquis de Linarès, sans

oublier les écritoires, les miroirs, les coupes et les cristaux montés,

je n'en finirai.^ pas; — si je devais seulement rester chez M. Fray

pour détailler la ciselure de sa soupière, très tine, mais trop noire,

et son grand surtout de table que j'aime mieux, quoiqu'il soit un peu

pincé dans ses détails, je n'aurais pas le temps d'entrer chez

M. Aucoc, ni de revenii'chez M. P>oin. — Et c'est toujours du Louis XV
— on en a mis partout. — M. Aucoc en a rempli la très curieuse bou-

tique qu'il s'est faite avec goût. — Notons la buire et le jilateau

copiés d'après Germain, les candélabres à quatre branches, le cadre de

vermeil et les montures en argent des potiches bleues. Mais à ces

réminiscences, je préfère, pour mon goût, le petit thé Louis XIY qui

occupe la table près do laquelle ou serait si bien, au coin du feu. —
C'est intime et charmant. — M. Boia a fait un essai de thé Louis XIV
que je goûte bien aussi : je me promets de revenir chez lui faire

bientôt une plus longue visite.

Car je ne puis tout dire, l'exposition d'orfèvrerie est trop com-

plète; je n'ai même pas le temps de louer ce que j'aime, comme les

beaux et grands plats de style Louis XllI qu'expose M. Boucheron:

— comme le surtout de Froment-Meurice qu'a dessiné Chevignard et

dont Moreau Vauthier a modelé les figures. — C'est là une réaction

contre le Louis XV, elle commence déjà; les styles n'ont pas de durée

plus longue à présent que la forme d'un chapeau ou la façon d'une

robe.

Il faut toul le tempêramentsai;e, volontaire, i-assisd'un artistepour

s'imposer— encore lui reproche-t-on de rester lui; — c'est ainsi que

les frèi-es Fannière gardent intacte leur manière. .le les en accusais

presijuceii 1S78, je les r(>vois avec respect et j'aime cette fidélité aux
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choses qu'ils ciiliivaiont dans leur jeunesse. Ils ont dcjA un st^-le :

eux vivants, on dit les Fannière, comme ou dit les Germain: et

quel est l'orfèvre qui a composé et ciselé une salière plus jolie, mieux

comprise que celle-ci? (^ui de ses propres mains l'a modelée et

ciselée comme eux?— Je salue en eux les confrères les plus respectés,

les plus aimés et les plus dignes de l'être.

'E\posilion universelle de ISSit.)

Près d'eux, car ils appartiennent à l'école du même temps, j'ins-

cris le nom de M. Dufresne de Saint-Léon. Dois-je le classer comme

orfèvre? — Il modèle comme Fannière, il forge ses armes de damas

comme aimait à le faire le duc de Luynes, il les damasquine par un

procédé ingénieux et les fait aussi précieuses que les armes d'au-

trefois ou des lames orientales. C'est un artiste amateur qui emploie

son temps, sa fortune et sa science à doter son pays de chefs-d'œuvre
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cl (|ui les li-pucra à i|iifli|iii' miisf'c — nolilf passc-tcmii-; il'un lion

esprit.

.l'en ai Uni avec la vaisselle d'usage et l'argenterie Louis XV; je

puis n-tonnier aux jolies statuettes d'argent qu'expose Clirislofle. à

son gran<I surtout dont Matliurin Moreau a modelé les figures.

J'aurai peut-c'tre la bonne fortune qu'un ami parle un jour des

corl)eilles d'argent que j'expose et dont les sujets ont été sculptés

par Harrias, par Millet, par Cordonnier et par le regretté Chedeville.

Mais je ne quitte pas l'orfèvrerie française sans faire une mention

très spéciale du grand vase d'argent présenté et exécuté par

M. Froment-Meurice. — Le dessin en a été composé par M. Sédille et

Rudier l'a fondu. C'est un vase aussi grand, aussi lourd que les

caisses A orangers que Louis XIV montrait à Versailles. — Aucun

édit ne renverra aux creusets do la Monnaie des œuvres superbes et

nobles comme celle-ci. L'orfèvrerie a fini d'être une épargne, quand

elle produit des objets de cette sorte, la matière n'v' est plus qu'une

infime partie et l'argent prend sa place entre le marbre et le bronze.

C'est pour la couleur et les effets qu'il donne qu'on cherche le métal;

tel préfère l'argent, tel autre Tétain. Depuis 1880, M. Brateau s'est

fait potier d'étain, non pas le potier que l'on croirait, mais le potier

artiste, le successeur direct do François Briot. 11 expose une buirc

avec son plateau et une cafetière orientale. Ce sont ses dernières

créations, le résultat de plusieurs années de travail et de sacrifices.

Demeurez assurés que ces œuvres-là ont une place marquée dans les

collections et les musées, entre le plat de François Briot et le plat

de Gaspard Enderlen. — La Gazelle pourrait consacrer une étude

spéciale à l'étain retrouvé. Brateau est un de nos plus merveilleux

artistes, et avec lui s'ouvrirait une curieuse enquête sur nos cise-

leurs qu'on ignore trop.

Si j'osais donner un conseil à mou ami M. Bouilhet, je lui

demanderais de faire exécuter en étain par Brateau le très joli

service à thé en argent qu'il ex]i()se et (|u'a luotlelé jiour sa maison

M. Levillain.

Je crois que l'étain donnerait une douceur plus seyante à ces

deux bas-reliefs. Ce serait une concurrence artistique de haut goût à

opposer aux services anglais dont on inonde le continent et je

m'inscrirais volontiers pour en avoir la première épreuve.

Mon conseil sera-t-il entendu".'

MM. Vever, de qui nous parlerons dans un prochain article, ont

fait œuvre d'orfèvres aussi, en exposant une théière d'argent et un
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sucrier tout tlccorcs do Hours ri'iioussccs, (|ui ne sont iniitcos d'aucun

style. Co sont déjeunes artistes pleins de goût, de qui notre indus-

trie recevra et reçoit dcjA un lustre très enviable.

Je voudrais avant de finir dire ((uelques mots des orfèvres étran-

gers. Ils tiennent bien peu de place à l'Exposition, car à part les

Américains, ils se sont présentés timidement; les Russes n'ont pas ce

qu'ils avaient en 1878; les Anglais sont complètement absents.

Christesen soutient bien la réputation danoise et M. Bossart expose

de très jolies imitations des modèles d'Holbein : tous ceux qui vont

i\ Lucerno connaissent cotte vieille maison, la première fabrique

d'orfèvrerie de la Suisse allemande. Mais les Japonais que nous

avions tant admirés autrefois ne sont pas venus. Nous n'avons rien à

dire de la Kiriu-Kosho-Kaisha, ni de Saïto; le brûle-parfum, le petit

vase filigrane et émaillé, les boites où l'on a copié de façon si parfaite

les laques avec des métaux patines, ce sont là tours d'habileté

avec lesquels les Japonais nous ont familiarisés, — nous attendions

autre chose.

Restent les Américains. Je ne sais trop comment les juger. 11

sont là trois : une maison d'importance commerciale si considérable,

la Méridien Britannia, que nous n'avons ni à Paris, ni à Londres,

d'affaire à lui comparer, — nous n'en dirons rien cependant, car elle

échappe à notre critique, ne présentant aucun objet d'art ou de goût
;

— puis la manufacture de Gorham qui tient à New-York un rôle

important. C'est une forme nouvelle et très imprévue de l'argenterie;

elle étonne les yeux et si elle ne satisfait pas à nos habitudes et à

nos besoins, nous restons contents d'apprendre que notre brave

Heller, l'habile graveur alsacien, est le collaborateur de la maison,

l'artiste indispensable, l'inventeur et l'ouvrier qui détermine cette

évolution curieuse.

Mais la maison qui résume le mieux ce caractère étrange, in-

quiétant, nouveau, c'est la maison Tiffany. On se souvient qu'en 1878

elle nous avait apporté une formule nouvelle déjà, un style amé-

ricano-japonais, des formes molles, des martelages, des craque-

lages, et cette peau particulière aux ouvrages d'argent qui, des

pièces les plus riches et les plus nobles, s'est répandue par les pro-

cédés d'outillage à toute la pacotille de Paris et de Vienne. Tiffany

avec son grand sens commercial devait viser l'Exposition de 1889

pour en tirer le grand profit qu'il avait eu de la dernière.

A-t-il réussi? — l'opinion publique dit non, les gens que je con-

sulte disent non, femmes et ouvriers orfèvres, gens du monde, gens
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ilu racliei', me disent non, et moi je persiste, nialgro mes amis et mes

confivres, à trouver beau, neuf et curieux, ce qu'ils nous ont apporté :

quelques gens de goût pensent ainsi que moi.

Oh! ce n'est pas du Louis XY cette fois — c'est une combinaison

de couleur et de forme qu'il n'est point aisée de définir. M. Moore. le

chef des travaux d'art de la maison, dit volontiers que c'est le style

« Sarazanique >, moi je l'appellerais plus volontiers le style

« mooresque > si je n'avais peur de faire un mauvais jeu de mots.

C'est une combinaison savante et presque inconsciente de tout ce

que M. Moore et ses collaborateurs ont appris de nous, des Japonais,

des Indiens et d'eux-mêmes depuis trente ans. Il y a de tout un peu :

des incrustations que Christofle a faites et vendues aux Américains,

du mokoumé des Japonais, de l'émail de Tard, du défoncé à l'eau-

forte, du repoussé, île la gravure, do la ciselure, de l'incrustation,

des patines variées.

Mais ce ne sont là que des mo3ens ; il fallait pour les mettre en

usage trouver une forme innommée. M. Moore l'a composée en se

tenant systématiquement hors de tout principe d'architecture. Pas

de ligne sèche, pas de moulures; ses modèles sont voisins de la

nature, ils dérivent des fruits et des fleurs comme certains vases

japonais aux profils ronds et pleins. Mais au lieu de monter de telles

formes sur le tour à potier, c'est le marteau du repousseur qui les

retreint sur la plaque d'argent — le ciselet les décore et la fantaisie

de l'artiste y mêle tous les décors que nous avons analysés.

Les ornements sont pris à la flore indienne et à la collection

des orchidées les plus fantastiques. Parfois les ciselures constituent

une broderie si compliquée que l'œil n'y démêle plus les entrelacs.

On y ajoute l'ivoire ou la corne, on incruste l'écaillé de turquoises,

— le cristal se marie à l'argent.

Le grand vase dont nous donnons le dessin est, avec un autre vase

entièrement fait en « mokoumé », un résultat tout à fait extraordi-

naire et admirable. Un orfèvre de bonne foi doit reconnaître que

ces ouvriers-là sont des artistes et que ce qu'ils ont appris à faire,

que ce soit de nous, des Indiens ou des Japonais qu'ils le tiennent, ils

le font de manière absolument remarquable et parfaite.

Mais on conçoit aussi que je n'aie pas pu convertir à cette doc-

trine mon ami, M. Armand Calliat. Je l'ai mené chez l'orfèvre

américain, je lui ai fait tenir les jolis revolvers dont la crosse

d'argent niellé est si douce au toucher qu'ils invitent au meurtre ou

au suicide parleurs caresses. Et M. Armand avait autant de répulsion
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|Hnir ccsjoujoux-là (|U(! pour tous CCS décorsii'iirgent. Ils sont la néga-

tion (le sa théorie. C'fsl pour lui le naturalisme rjui envahit le métier;

— ces taches d'émail sont des lèpres, — ces formes molles sont l'im-

puissance de l'artiste à faire mieux; il hait le mystérieux indou.

l'inexplicable japonais, qui étoud'eraient la belle forme frrecque ;
— il

a pour ces demi-sauvages le superbe dédain de Louis XIV pour les

magots hollandais. C'est un retour à l'inconnu, à l'incompréhensible,

A l'impressionnisme contre lequel se révolte l'orfèvre lyonnais.— Il est

logique avec lui-même, lui, l'idéaliste qui vit en son poème chrétien

et serait l'amant des belles formes s'il n'était avant tout le fervent

de l'idée sainte. Je n'ai donc pas pu le mettre en contradiction avec

sa profession de foi d'académicien artiste — et moi je n'ai pas même

pour conclure toute ma liberté de critique — car je suis encore lié

par mon rôle de rapporteur juré.

Entre ces orfèvres sacrés — ces argentiers, revenus aux tradi-

tions du xviii" siècle, ces sculpteurs qui offrent leurs ébauchoirs

pour modeler les figures les plus lascives ou les plus pures, et ces

Américains nouveaux venus, qui fondent dans l'argent le suc des

plantes m^'stérieuses jiour en luoilifici- l'aspect et la couleur, le

public choisira, prononcera.

L'art de l'orfèvre est en possession de tous ses moyens de travail;

on attend qu'un homme de génie vienne, qui s'en empare, ou qu'un

homme ose lui commander : les bonnes volontés de l'artiste et de

l'ouvrier sont acquises à l'un et à l'autre. l. f.\lize.

>i^-

Le Rédacteur en chef, gérant : LOUIS GONSE.

i rt A I R E Kl FILS.
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G R A N D F. - B R ET A G NE.

En 1878, Duranty, avec sa

haute compétence et son goût

pénétrant des choses d'art, a

si nettement caractérisé les

tendances qui se partageaient

la peinture anglaise, qu'il se-

rait superflu d'}' revenir, d'au-

tant que les choses n'ont pas

notablement changé depuis

dix ans. A part quelques in-

tiltrations, l'Ecole d'outre-

Manche persiste dans son

autonomie ou du moins trans-

figure absolument tout ce

qu'elle s'assimile. Comme il

n'est pas de contrée où les as-

pects familiers de la nature

libre ou civilisée, le champ,

la ferme, le village revêtent

un aspect plus singulier, où la

Société ait des allures plus originales, il n'est pas d'art où l'œil et

l'esprit du continental se trouvent plus dépaysés. Son champ d'ob-

I. Une cau-forle de c-e tableau par l'arliàto a été publiée |)ar M. Mao-Leaii, à

Londres.

II. — 3' PÉRIODE. 29
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servation est v.aste, et, sauC la iioiiiiuro iiioiiumoiitale, comprend ;\

pou pn's les rai'-incs région.s que la notre. Depuis l'élude pliysiono-

miquedes mœurs, rinterprétation délicate et religieuse de la nature,

la restitution érudite d'une antiquité noble ou familière, il s'étend

jusfju'aux plus raffinées intuitions de l'esprit, aux visions passionnées

de l'àme, au symbolisme lyrique et précieux. Peu de tableaux de

piété dans cette Ecole prolestante : mais la religion est partout à

l'état latent; on pense l)oaucoup à Dieu sans le nommer, et l'inspi-

ration biblique anime incontestablement des paysages comme ceux

de M. Hook, qui ont l'accent d'une prière. Le foyer de cet art n'est

pas le sens pittoresque pur, ni le panthéisme naturaliste qui divinise

la beauté des choses, mais un sentiment moral qui, dans la création,

adore le Créateur.

Il est rare que l'on peigne pour le plaisir de peindre dans l'Ecole

anglai.se, et les questions techniques si passionnément agitées chez

nous n'y ont qu'une importance secondaire. Selon le caractère et le

goût de la race, on a plutôt des intentions de romancier, d'humou-

riste, de moraliste ou de poète que des idées proprement picturales.

La conception est tantôt allégorique et subtile jusqu'à l'extrême

ténuité, tantôt franche et sanguine, à hauteur d'homme, parfois

teintée de sensiblerie, jamais strictement naturaliste. L'imagination

anglaise s'échappe en deçà ou au delà du réel par un attendrissement

d'âme, par une violence ou par une douceur de sentiment. Elle

n'accepte pas la nature dans ce qu'elle a de gros, d'àpre et de négligé;

elle la polit et la poétise au risque de l'affaiblir et de la romancer :

elle l'interprète dans le sens du joli, du touchant, du suave ou de

l'intellectuel. Et d'autre part l'œil anglais curieux du détail, plus

sensible aux antithèses qu'aux apaisements, clair plutôt que tin, un

peu barbare dans son amour du vif et du cru. voit rarement la

lumière dans ses délicatesses dernières, moins encore dans ses har-

monies sereines. L'impression optique n'a donc i)as changé; c'est

toujours une saveur piquante et aigrelette, rarement pleine et forte,

qui fait penser au pale-ale, à la polychromie taquine des clowns, des

boutiques, des bars et des modes anglaises. Le plein air n'a recruté

que fort peu d'adeptes. Sans doute, depuis Mason et Walker, on a fait

un pas vers l'unité lumineuse et la réconciliation des tons sous une

enveloppe tranquille, et cela est surtout sensible dans les aquarelles,

ou dans des paysages, tels que ceux de M. Aumônier.

Il n'en reste pas moins vrai que l'aigreur et la dispersion se font

sentir encore, comme il est évident que l'idée, le sentiment, l'intérêt
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anocdotifiuo et j)ai'ticulicr du sujet iisiirpont uik^ place indiscrète; il

semble qu'on y clierclio une compensation au charme proprement

|>ittoresque, valeurs, musique du coloris, suggestion des tonalités. Il

y a là tout un ordre de sensations que la peinture seule, par sa vertu

intrinsèque, sait porter jusqu'au cerveau, et ces sensations, dont peut

se passer un art noblement eurythmique, expressif par la grandeur

et la beauté ifléale des formes, mais que ne saurait négliger sans

dommage l'art intime do nos jours, seraient presque étrangères

à la peinture britannique si

M. Whistler n'avait importé à

Londres ses quintessences d'art

et ses broderies syraphoniques.

L'iiarmonie de ce subtil magi-

cien aura-t-elle quelque jour

un plus large écho chez nos

voisins? Ni M. Stott, ni M. Ja-

comb Plood n'ont fermé l'oreille

à ses suggestions; jusqu'à pré-

sent pourtant elle a surtout

réagi au dehors, en France, en

Suède, en Amérique.

Ce qui frappe d'abord, à par-

courir CCS salles si bien ordon-

nées, où tout se présente sous

un bon jour et sans confusion,

c'est que la peinture anglaise

est un art de luxe, d'optimisme

et d'aristocratie fait pour s'en-

cadrer dans le confort anglais, dans sa propreté nette et luisante.

Ces toiles miroitantes et claires, aux gammes vives légèrement acides,

doivent être un réconfort pour les yeux (assez différents des nôtres

sans doute) du gentleman ou de l'homme actif qui demande à l'art

après les affaires une sensation rafraîchissante, une occasion de

rêverie ou de pensée. Elles doivent satisfaire des exigences fort

diverses; l'appétit robuste d'une riche ou mojenne bourgeoisie qui

veut une nourriture substantielle, des émotions directes, des images

incontestables, plutôt rassurantes, du vrai, mais aussi les aspirations

esthétiques d'une élite accessible au charme des quintessences et de

la matière subtilisée; les lecteurs de Georges EUiot, mais aussi ceux

de Swinburne.

(Exposilic rscllc de I8S9.)
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A (f's (loniiors s'adrossi" M. IJurno Joncs, qui ne fut pas de l'initia-

lion première et n'accepta jamais la règle étroite, qui se rattache

cependant aux préraphaélites par le mysticisme des intentions et la

bizarrerie du sentiment poéti((ue, aussi bien que par les minuties de

l'exécution. Mais chez lui la souple délicatesse du modelé, l'harmonie

douce et assourdie de l'ensemble soutiennent les significations rares.

Le //')/ ('nplirliui résume excellemment une période intermédiaire,

déjà plus assagie, de l'art anglais. Dans son riche cadre de style

Renaissance, l'œuvre apparaît d'élégance fière et de sens énigmatique.

Le roi a cédé son haut siège do marbre à la Mendiante, une fille rousse

et pâle, de chair meurtrie et délicate, qui frissonne les bras collés au

corps, les mains aux genoux, lesi^eux fixes, regardant au loin, et. par

delà cette réalité qui l'eflare, pencliée sur la vie. Plus bas, sur les mar-

elles du trône, l'homme est assis, tout semblable dans son armure

sombre et .splendide, avec son profil dur, fier et triste de guerrier

lombard, au duc de Mantoue de Mantegna. Il tient dans ses mains le

diadème de fer incrusté de pierreries. Dans ce décor où luisent sourde-

ment les matières précieuses, le poli des marbres, les veines de l'agate,

des gris violacés, des mauves, des verts rompus, toute une flore miné-

rale, les deux héros de l'étrange idylle demeurent immobiles, isolés

dans leur songerie obscure, absorbés par la vie intérieure. Le

décousu, le passif de la scène a quelque chose d'inquiétant et qui

échappe à l'analyse. Si je comprends bien, cela pourrait s'appeler le

l'êve de la vie et l'artiste aurait rendu l'angoisse de l'avenir, la fasci-

nation des âmes devant l'inconnu brusquement ouvert. Rien de plus

curieux que cette fantaisie toute précise et cependant lointaine expri-

mant de l'inconnu et du mystère en de rigoureuses formules.

L'imagination de M. Watts, me paraît assez explicite et discursive

au contraire, et son écriture, en revanche, moins arrêtée. Ce n'est

plus la précision marmoréenne de Squarcione ou de Mantegna, mais

une ampleur flottante, un modelé perdu en des vapeurs irisées, des

lignes tantôt émoussées, tantôt anguleuses, une invention véhémente

ou tendrement passionnée, un goût d'allégories contournées qui rap-

pelle les bizarres conceptions de Giovanni Bellini à l'.-Vcadémie de

Venise. Seulement, dans cette brume où la forme se meut. — comme
dans cette composition de Diane et Einliiiiiioii, — au lieu de la sourde

et riche harmonie du Vénitien, l'œil perçoit une rousseur jaunâtre,

des bleus aigrelets, des saveurs acerbes. Pour exprimer des inten-

tions qui ne sont jamais banales, M. Watts manie la lumière, le nu,

les draperies avec une énergie vraiment redoutable, quelquefois
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arbitraire, semble-t-il. et l'on se demande s'il ne manque pas à ses

créations fougueuses une plus naturelle vraisemblance. On est plus

aisément convaincu par les douces et poétiques figures de M. Walter

Crâne, par la jeunesse d'imagination, par le frais parfum de légende

qui donnent tant de charme à ses compositions archaïques et à ses

illustrations éditées par MM. Macmillan et Clark.

Comme il devait arriver dans une Ecole que l'orgueil du sentiment

entraînait hors des voies simples de la nature, le Portrait fut pour

(Exposition universelle de 1889.)

les peintres anglais le terrain solitle où ils reprirent pied. Le respect

de la personnalité, l'étude directe de la vie leur imposèrent une

bonne discipline. M. Watts, dont le surnaturel me déconcerte souvent,

définit un caractère avec une forte gravité. Il construit ses figures

fermement, par masses, dans une matière un peu lourde, sans grande

souplesse de modelé, mais de fai-ou que l'autoritaire volonté d'un

homme quia vécu pour un noble ell'ort et la dignité sentie d'un pré-

sident d'Académie rovale ressortent avec toute évidence de la pose,

du profil sévère et large, du regard droit et appuyé de Sir Fr. Leiiihlon,

de façon que la vie pleine et dense fleurisse copieusement le confor-

table visage de .1/. lonidcs.

Le Portrait est chose sérieuse, à l'heure actuelle. 11 ne comporte

en général ni caprices aventureux, ni luxe de décor, ni chiffonnage

d'étoffes, ni petites mines : peut-être manque-t-il de liberté et d'im-
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provu. mais il traite la personne humaine avec de justes égards.

Un graml artiste qui est un vrai peintre par intermittences,

Millais, qui nous charme avec la fillette aux cerises, si finement rose

et rieuse, satinée de fraîche lumière argentine, qui nous déconcerte

avec une Ondrillon de féerie, qui nous reprend avec la Dernière

Hose, ce poème de rêverie virginale et de romanesque élégance, fleuri

de noirs veloutés, de grenats, de roses saumon, et tout parfumé d'au-

trefois, Millais ondoyant et divers, toujours personnel et entier dans

ses volontés successives, atteint seulement dans le Portrait aux défi-

nitives certitudes. Là son exécution concentre l'effet, affirme l'unité,

impose la conviction. A ne parler que peinture, ce ne .sont pas des

œuvres miraculeuses que les effigies de M. Gladstone et de M. Hook,

et les ombres opaques de l'une, le métier rugueux et grenu de

l'autre..., mais s'il s'agit de la définition d'une haute et complexe

personnalité, j'en sais peu de plus pénétrantes.

L'homme d'Etat est debout, le vieux bûcheron idéologue, fortement

charpenté, solide malgré l'âge. Le jeu do la lumière ramène tout

l'intérêt sur la figure aux grands et lourds traits, affinés et creusés,

front haut, menton combatif, regard humide et inspiré. Une existence

de charité active et batailleuse, de méditation ardente, de généreux

fanatisme, la puissance de foi, de .sj-mpathie et d'indignation qui

soutient l'orateur, l'adversaire passionné de toute oppression, on les

lit, sans idée préconçue, sur cette toile qui rappelle, avec plus de

simplicité, certains portraits de Lenbach.

Je préfère peut-être encore le Portrait du peintre Uook. assez

morne d'aspect pourtant. Une telle cordialité respire sur ce large

visage d'apôtre et de pêcheur, sillonné de rides. L'artiste a si bien

exprimé jusqu'au fond de l'àrae ce rude homme, croyant lui aussi,

massif et tendre, inquiet du soleil qui chante sur les flots brillants la

gloire du Seigneur, attentif à la vie des gens de mer. Tout cela erre

devant ses bons doux yeux pensifs, et l'on songe à son paysage

d'Ecosse, grave, religieux, imprégné d'humanité.

jNI. Ouless tient de son maitre Millais la conscience qui le fait

devant son modèle attentif et pénéti'é du sérieux de sa tâche. Le

Portrait ilu Cardinal Manninfj est une œuvre d'observation précise et

de réflexion plus que de justesse priraesautière. La lumière qui coule

avec douceur sur l'hermine et le camail rouge, se brise en éclats

menus, pèse en ombres lourdes sur les traits du visage austère, noble

et fin. Une facture laborieuse et appuyée dissémine l'impression et ne

dégage pas nettement l'accent décisif.
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Cette application timide me parait être un défaut commun à plu-

sieurs portraitistes anglais très différents en cela de leurs confrères

d'Amérique. Ils sont des témoins fidèles, intelligents, un peu trop

dociles; ils n'ont pas la hardiesse succincte des vifs observateurs qui

font saillir l'essentiel. On a plutôt l'impression du tj^pode larace(iue

du caractère unique, irréductiijle d'une personnalité, et l'on s'étonne

que dans un pays si fécond en originaux, en physionomies expressives

et tranchées, on ne soit pas arrêté plus souvent par le tour surpre-

rL Y ADIIA DL LA I.UMlÈn

(Fxposition universelle de 18

nant et particulier d'une figure. Les portraits anglais sont expressé-

ment anglais toujours
;

quelques-uns seulement sont tout à fait

individuels comme le Sir H. BawUnson de M. Holl. Aussi, comme

dans la moyenne des portraits de notre Ecole domine l'instinct

sociable et le désir de plaire, ce qui parle ici le plus haut c'est

l'expression de l'énergie et de la vitalité, la résolution sanguine,

l'équilibre des tempéraments actifs.

Les artistes anglais interprètent médiocrement le réel: ils ont peu

d'intentions subtiles de peinture ou d'expression. On comprend que

la nature leur suffise et que l'éblouissante fraîcheur de la jeunesse,

l'éclat unique au monde de la beauté anglaise en sa fleur, le jeune

accent d'une physionomie virile les captivent au point qu'ils ne

veuillent rien ajouter, rien retrancher. Mais vraiment dans les

II. — 3'^ PÉRIODE. 'M
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portraits do foinnip, ils s'en tiennent trop volontiers aux faciles ana-

logies que fournit le lis ou la rose et leur ravissement s'exprirae par

(les métamorphoses un peu banales : sur celte pente on arrive insen-

siblement A la beauté de keepsake.

Telle n'est pas la jeune Miss Galluirini (|ur M. Gregorv a si brave-

ment illuminée de santé radieuse. Avec le rouge fort de la robe, le

rose vif des joues, les lèvres charnues, l'étincelant du regard, dans

une facture libre et pourtant serrée, ce portrait assez cru do tons

évoque l'exubérance de la vie enfantine en sa réelle splendeur.

M. Orchardson se souvient des délicieux babys de Reynolds et de

ses clartés vernissées quand il enveloppe d'une chaude lumière un

peu vitreuse un bel enfant couché (jui tend les bras à sa mère, Mmirc

H(''l)r. Il y a Ijeaucoup de charme naturel dans ce double portrait et le

plus vrai sentiment de l'adoration maternelle, de la vie rieuse et des

carnations nacrées do l'enfance, de la douce tyrannie des petits êtres.

On sait, d'ailleurs, que M. Orchardson compte parmi les plus subtils

physionomistes d'une école qui a poussé aussi loin que Debureau

l'étude des expressions du visage.

L'égalité continue de l'exécution donne aux portraits de M. Her-

komer quelque chose de figé. Le dessin loyal, le modelé jeune et plein

réalisent fort correctement la très aimable image de Miss Ciillieriiie

Granl, mais la vie s'atténue sous le faire onctueux, et dans une pein-

ture saponifiée où les étofl'es et les carnations prennent une valeur

uniforme; on cherche en vain la transparence et la délicatesse rosée,

les nuances de corolles fraîches que Gainsljorougli accordait aux

joues de ses jeunes filles. M. Herkomer, qui obtint un légitime succès

avec les Inmiitics de Chelsca, est de ceux qui veulent être soutenus

par un sentiment humain. Il représente dignement cette Ecole de

Kensington qui n'a pas donné à l'Angleterre de très forts peintres,

mais des conteurs émouvants, de plain-pied avec le goût moyen du

public.

Si dans tous ces portraits l'interprétation n'est ni très originale,

ni très soudaine, la justesse et le sérieux de l'expression morale

commandent le respect. Ces personnages semblent peu soucieux

d'oli'rir un champ de bataille aux reflets, un prétexte aux variations

musicales; ils ne souflrent d'aucune maladie de la volonté, ils croient

en eux-mêmes. Les portraits de Whistler croient surtout en AVhistler.

Ils ont fait abandon d'eux-mêmes, sont à la merci de l'enchanteur,

pures émanations do sa fantaisie qui leur concède une existence fan-

tomale éminemment pei-suasive. Ils ont perdu leur ombre : ombres
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eux-mêmes ils vivent dans un délicieux gris cendré, raréfiés jusqu'à

l'immatériel, allégés de substance, suspendus entre ciel et terre,

ténus comme des souffles et des fumées. Le peintre les met loin dans

la toile, les enveloppe de mystère, de transparences errantes, d'une

lueur diffuse que semblent exhaler leurs diaphanes visages. Le

modelé reste consistant, juste, infiniment souple et délicat : les reliefs

perdus se précisent, peu à

peu se condensent. Ce qui

semblait un rêve de fumeur

d'opium flottant dans la si-

nueuse arabesque d'une va-

peur prend corps et figure

humaine. Un être de semi

ment et de pensée apparaît

dans une pose méditative,

dans une attitude de grâce

hautaine. Le Portrait de ladij

Archibald CampbelL un ar-

rangement en noir où passent

doucement des gris bleus et

des bruns gris, une parcelle

de blond, une goutte de rose,

des tons qui ne sont plus que

des valeurs abstraites et des

idées, ne laisse vivre aussi

sur la toile que l'essence

d'une beauté fine et fière, le

glissement d'un sylphe sur

des nuées, ce qui reste d'une

allure onduleuse et fuyante, d'une taille cambrée, d'un geste précis

quand l'artiste a éliminé de son impression tout ce qui n'est pas

rare et exquis. D'ailleurs, les partis pris de Whistler, comme ceux

d'Ingres, vont dans le sens de la nature. S'il voit d'abord dans son

modèle par où il peut être un Whistler, il saisit aussi, d'une intui-

tion sûre, ce qui le fait lui-même unique en son genre, expressément

de son époque et de sa race.

Si l'on ajoute que ce merveilleux définisseur d'esprits veut être

avant tout un virtuose de tons, qu'il a des idées pittoresques au sens

le plus pur du mot, on reconnaît que Poétique et moyens d'expres-

sions, rien chez lui n'est proprement anglais. 11 ne représente du

(Exposition universelle de 18S9.)
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moins qu'un ccnaclo, une aiistocratio de blasés, imprégnée de japo-

nisme. do dandysme intolloctuel et d'ironie transcendante. Dans ses

eaux-fortos, de finesse arachnéenne, les plus originales de l'École

anglaise avec les œuvres magistrales de M. Seymour Haden, il ne

garde aussi des mouvements et des apparences que les traits ténus et

expressifs, et toujours de la réalité comme de la couleur il abstrait

l'élément subtil, la caresse fugitive, le frôlement nocturne. On dirait

la livrée aux nuances tendrement fondues que portent les papillons

de crépu.scule, le spliinx du peuplier ou celui du laurier-rose.

Whistlor reste assez isolé dans son pays d'adoption : la peinture

anglaise est rebelle à ces raffinements d'esthétique qui lui paraissent

sans doute entachés d'égoïsrae et peut-être inspirés par l'Esprit

malin. On reconnaîtra cependant son influence dans la Nymphe de

M. Stott, une œuvre de la plus précieuse poésie, finement japonisée,

dans un Polirait de M. Jacoiiib Hood que nous avons vu au Salon

de 1887, très fin sous une enveloppe calme, d'expression tout unie

très attachante. M. Hood s'inspire de Whistler, mais il garde un accent

de simplicité émue qui lui est propre, et comme il expose aussi de

très délicates eaux-fortes originales, il me parait un des artistes

les mieux doués de la jeune Angleterre.

S'il me fallait pressentir les destinées prochaines de cette Ecole,

j'avoue que je serais fort embarrassé. Nous avons rencontré des

individualités brillantes et indépendantes qui, pour la plupart, sont

dans la force de l'âge ou déjà sur le déclin : on ne voit pas se dessiner

un mouvement d'ensemble. Sans doute quelques influences étran-

gères se font sentir dans la peinture de mœurs, et M. Forbes, par

exemple, se montre touché, dans sa Société philharmonique au village

et dans Une Famille de nomades, par la bonhomie d'observation des

écoles du Nord; M. Charles, dans le Baptême, tente une notation plus

directe de la lumière avec beaucoup de finesse, avec une persistance

de saveur jaunâtre. Je passe sur quelques essais de plein-air, plus

amusants que sérieux.

Nulle part le conflit n'est plus aigu entre la réalité et la poésie,

l'action et la rêverie. Quand la scène ne prend pas un sens direct,

déductif, moralisant, elle s'évanouit dans le Ij-risme. Le terrain fécond

qui s'étend entre deux, où croissent les œuvres pleines et fortes,

enracinées dans le réel, y puisant toute leur sève, faisant servir le

trivial et le quotidien à l'expression du sublime, il ne semble pas que

l'Angleterre l'ait décidément conquis. Walker, Mason, Pinwell

et Houghton sont morts trop tôt et n'ont pas été remplacés. Ceux-là
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étaient dos portes (>xalt('s ot tciuires. mais fjui exprimaient l'acuité

(le leurs sensations par des moyens de peintres. On a pu leur

reprocher un excès de sensibilité nerveuse, des afl'ectations de style

qui transfiguraient la vérité moderne, une tendance maladive à la

suavité mystique. Tandis que Millais, dans sa juste grandeur, est

accessible i\ tous, ils ne touchent pleinement que les esprits déjà

intoxiqués d'esthétique et mûrs pour les sensations qui font douce-

ment souffrir. Leur œuvre n'en reste pas moins avec celle de

Whistler la plus originale tentative et la plus vraiment pittoresque

de l'École anglaise depuis 20 ans. et la Lune d'aïUomnc de Mason, le

Bue, la Charrue, les Baiijneurs de Walker, interprétés à l'eau-forle

par M. W. Macbeth, avec une amoureuse intelligence des originaux,

nous laissent persuadés que la conciliation entre l'étude de la vie

contemporaine et le sentiment poétique se trouvait dans cette voie :

après eux la sensibilité s'est calmée; mais en se guérissant de cette

hyperesthésie, elle est devenue plus bourgeoise.

C'était une tentative hardie que de A'ouloir discipliner le génie

anglo-saxon, indépendant d'allures et naturellement curieux des

particularités de la vie, aux lois de la composition antique.

M. Leigthon a consacré toute sa volonté à cette gageure et, si j'en

juge par le portrait de M. Watts, cette volonté n'était pas médio-

cre. Mais on dirait que son énergie se dépense toute à se refréner

et que, la palette en main, l'artiste se tient à quatre pour n'être

pas lui-même. Avec sa noble ordonnance, la pureté des lignes qui

circonscrivent sèchement la forme, VAndi^maque captive est une

œuvre froide et compassée où tout a le poli du marbre et de la por-

celaine. La Veuve d'Hector exprime avec décence une douleur roj'ale,

les Porteuses d'amphnres marchent ou se posent selon les vases grecs,

mais non pas avec cette force de résumé qui d'une ligne directement

surprise sur la vie en mouvement enserre un modelé et détinit une

attitude. C'est plutôt une reconstruction d'archéologue qu'une intui-

tion émue du passé. Et M. Leighton, qui reste Anglais malgré tout

par la passion du détail, se montre tout à coup, dans sa sculpture,

nerveux, tendu et véhément jusqu'à la dureté, très expressif à coup

sûr. Autour de M. Leighton nous retrouvons ses élèves toujours épris

de formes châtiées et de peinture lisse, M. Prinsep et sa Kali-Mori.

M. Luke Fildes et ses tout aimables Vénitiennes.

L'érudition de M. Aima Tadéma, beaucoup moins solennelle, se

montre coquette, familière, amusanle, tout à fait à son aise avec

l'antiquité. Il connaît par le menu la vie de Rome et d'Athènes et
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nous promène aux bains, à l'amphithéâtre, ;i l'atriinu. Dans ces jolis

cadres où luisent doucement les marbres caressés par un onctueux

pinceau, il fait mouvoir des figurines gracieuses et curieusement

modernisées, de sorte qu'on ne saurait dire si ce sont des Anglaises

déguisées en Grecques ou des Grecques élevées à Londres. Après

l'orageuse possession du dieu, les Mniades gardent la fraichcur

immaculée d'une jeune miss et semblent sortir du Gynécée. Elles se

réveillent avec de jolis gestes de virginale candeur, comme de fines

Galatées de Paros qu'une délicate aurore de vie teinterait de rose

pâle.

Avec le portrait, le genre qui me semble le plus vivant en

Angleterre c'est le paysage; non que les artistes d'aujourd'hui

apportent une plus grande somme de vérité que leurs prédécesseurs,

ou qu'ils se montrent novateurs dans l'étude de la lumière. Si on les

compare à Crome et à Constable, on trouvera qu'ils manquent de

hardiesse et d'invention ; si on les comparait à Monet, ils sembleraient

tout :\ fait timides. Mais il y a presque toujours dans leur interpré-

tation de la nature une piété qui me touche infiniment.

On aperçoit plusieurs courants qui parfois se croisent et se

confondent : le sens pratique, un besoin de clarté et d'exactitude qui

ignore l'art des sacrifices et manque de tendresse et d'expansion, et

d'autre part une inspiration religieuse qui s'élève à la haute poésie

lyrique en dépit des gaucheries ou des dissonnances.

11 est évident que M. H. Mooie est admirablement renseigné sur

les allures de la mer et ses aspects variables selon que la brise

monte ou descend, que le ciel se couvre ou se rassérène. On a

l'impression devant ses marines d'une fenêtre brusquement ouverte

sur rOcéan. On mesure du regard son immensité mouvante : on a

l'esprit très calme comme un capitaine qui calculerait les chances

d'une traversée. On pourrait dire à quelle heure arrivera la malle de

New-Haven. et de quel appétit dîneront les passagers. Cette puissance

d'illusion, et cette froideur objective qui ne semble voir dans la mer

que l'élément navigable, sont tout à fait singulières. C'est très

anglais, très impi'évu, chez nous fort rare.

D'autres, au contraire, sont soulevés par un élan de foi et de

charité. C'est une hymne que le Coucher de soleil de M. Hook, et mal-

gré des colorations heurtées et lancinantes, on sent passer quelque

chose de cette émotion morale ou de cette solennité biblique dans le

Soir liimiiivux de M. Leader, dans les Pêcheuses de M. Huiiter, dans

l'Aurore de M. Coi'bett.
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On m'excusera do citer seulement les intéressants paysages de

MM. (Irt'-rory, Mun-ay, Mac-Whirter, Knight, Fishei- : les marines de

M. Cil. WiUye qui unissent tant de bizarre grandeur à tant de pré-

cision. Chez tous on trouverait une vision personnelle, et je ne sais

(luellc pudeur de tendresse sous une sécheresse apparente.

Kniin pour l'harmonie des colorations, pour la douceur de l'enve-

loppe blonde et fine, aussi bien que pour la délicatesse du sentiment,

M. J. Aumônier me semble le meilleur et peut-être le seul véritable

héritier de "Walker et de Mason. Une intime et discrète poésie flotte

sur sa Vallée avec l'apaisement doré de la lumière, un sentiment de

fécondité heureuse s'exhale des grasses prairies, de la campagne

plantureuse et civilisée, de la tranquille et large pastorale.

J'ai déjà dépassé les limites qui me sont assignées, et pourtant

la section des aquarelles demanderait une étude à part. Je signalerai

donc seulement les œuvres de MM. Waïte, Goodall, Collin. Hine : une

Marine de M. Allan, le Bromllard à Londres de M. Marshall, la .\eige

de M. Cast. Il y a là de précieuses merveilles, et comme le procédé

impose plus de largeur et d'unité, bien qu'ici encore plusieurs artistes

détaillent à l'excès, on trouvera plus d'un paysage d'une neuve,

charmante et discrète délicatesse, des tonalités doucement chantantes

sur les bleus, les verts, les roses violacés, des blonds de lumière

exquis, en un mot, les plus fines sensations du coloris anglais.

ALLEMAGNE.

Représentée par des talents originaux et variés tels que Lenbach,

Menzel, Bœklin, Gebhardt, Leibl, Knaus et les peintres de genre,

l'École allemande obtint un succès de bon aloi en 1878. Avec une

forte et sérieuse tenue d'ensemble, elle révélait cependant plus de

science et d'esprit critique que d'inspiration personnelle, et comme la

fréquentation des Musées s'y faisait plus sentir que l'amour direct de

la nature, elle ne semblait pas précisément tournée vers l'aurore.

Beaucoup plus restreinte en 1889, elle me semble plus significative

et surtout plus en avant. Cette fois nous sommes en pays nouveau, et

tout en regrettant que certaines lacunes nous privent d'utiles points

de comparaison, comme les plus i-écentes tendances de l'art alleman<i

sont suffisamment caractérisées, nous devons remercier M. Lie-

bermann qui n'a pas ménagé ses peines pour rallier un groupe

d'exposants.
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Il saute aux yeux d alior-d ([u'une importante évolution s'est pro-

duite dans la conception et les moyens d'expression, ensuite que

cette évolution a son point de départ non pas dans l'époque précé-

dente, non pas même en Allemagne à moins qu'on ne remonte à

Dlirer, mais en France pour les procéilés techniques, en Hollande et

en France pour le sentiment. Si l'on veut comprendre ce que pei-

gnent les nouveaux venus à Berlin, à Munich, à Dachau, à Katwyck,

il ne faut chercher la source du courant qui entraine la jeune Ecole

ni chez Lenbach, ni chez Menzel, encore moins chez Piloty ou Kaul-

bach. Le paysage de 1830, le naturalisme de Millet, l'art intime

d'Israëls, enfin l'Ecole du plein air, ont été les éducateurs de la

peinture contemporaine en Allemagne comme ailleurs. Il ne s'en

suit nullement que l'art allemand se soit dénationalisé. L'accent

propre à la race persiste dans l'amour des tonalités sourdes, des

notes graves et contenues, dans le sentiment sérieux, souvent triste.

Même la jeune Ecole a renoué plus fortement que jamais les vraies

traditions de l'art germanique : naturalisme mystique, l'echerche du

caractère indépendamment de la beauté plastique, prédilection

farouche pour la laideur expressive et les suavités douloureuses,

étude passionnée de la vie intérieure.

Que ces traditions n'aient jamais été brisées, les portraits de

Lenbach et la Cène de Gebhardt en font foi. Mais la peinture alle-

mande étouffait dans les bitumes et les ombres opaques des Bolonais :

elle avait besoin de se mettre au vert. Dans l'ensemble, d'ailleurs,

elle s'était quelque peu dépouillée de tendresse, et tendue à des

réussites de métier. Didactique, conteuse d'anecdotes ou virtuose,

elle faisait de l'art un domaine chimérique isolé du monde moderne,

de l'artiste un être spécial (jui se déguisait en reitre, s'ornait

d'un chapeau Van Dyck, mettant le pastiche jusque dans la vie

réelle. Je ne sais vraiment si depuis Schwind qui n'était pas un grand

peintre, elle avait écouté en toute simplicité de cœur les voix mysté-

rieuses et tendres qui chantent dans la nature. C'est à ^lillet surtout,

puisa Israëls que revient riionncur d'avoir fait jaillir une source

qui semblait tarie; Rembrandt fut consulté aussi, mais avec précau-

tions. En tout cas une poésie profonde et vraie, non plus importée du

dehors, mais puisée au cœur des sujets, anime aujourd'hui les meil-

leurs tableaux de la section allemande.

Il y a donc une jeune école qui a ses principes bien arrêtés, ses

porte-drapeaux, MM. Liebormann et Uhde, son interprète spirituel,

éloquent et i)assionné. M. HelFerich. Qu'on me permette de résumer
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en quelques mots ses rapports avec les grands artistes qui l'ont pré-

cédée et les causes do la rupture.

Si l'on se rappelle les portraits de Lenbach, l'intense évocateur

d'âmes, ces laves refroidies montueuses et crevassées, cette peinture

recuite et dorée au four, d'où émergeaient d'inoubliables visages de

piétisrae ascétique, de sévère méditation, de génie constructif, un

Dollinger, un Lipliart, un Bismarck, on devine pourquoi la jeune

école, tout on admirant ce puissant artiste, le craint comme un ten-

tateur dont l'ascendant pourrait la ramener aux sombres idoles du

passé. Les vivacités spirituelles mais un peu étudiées de Knaus effa-

rouchent naturellement des gens qui soupirent après l'innocence

d'autrefois et mettent tout leur esprit à n'en pas montrer. Boeklin se

tient à l'écart dans sa fantaisie romantique et farouche : comme
Gustave Moreau il a sa petite chapelle visitée par les amateurs de

sensations rares et intenses. Menzel lui-même, celui qu'on appelait à

Berlin le grand réaliste, est trop spirituel au goût du jour.

Menzel forme à lui seul une province dans l'art allemand. Son

esprit net et positif trouve son bien partout, à l'atelier, dans les

salons, dans les promenades publique et les ménageries. Il ne raconte

pas, mais il observe avec une précision cinglante des physionomies,

des attitudes, le comique cérémonieux des galas, le comique plus

triste des villes d'eaux. Armé de bonhomie narquoise, de verve bourrue

et fine, brusque et familière, il tranche dans le vif d'un ton mordant et

assuré. Sous un front bombé et volontaire habite unesprit aiguisé, une

curiosité analytiiiue et froide, apte à saisir l'accent juste et pittores-

que plutôt que le sens poétique d'une scène. Ce franc- parleur citadin

et Berlinois jusqu'aux moelles, Muller d'intelligence supérieure,

manque de tendresse, d'émotion et de sj^mpathie. La vivacité prime-

sautière et hardie de son naturel le préserve de tout pédantisme,

mais il y a quelque chose de rogne et de gourmé dans ce persiflage à

froid qui ne désarme pas devant l'enfant ou la femme. Peu de peintres

ont plus finement saisi l'esprit des êtres et des choses, mais il ne

peut se défendre d'y ajouter de l'esprit de son chef, il n'a pas accompli

le dernier sacrifice qui ramène à la naïveté.

Les gouaches exposées au Champ de Mars ne sauraient donner

une idée de sa puissance, mais pour le nerf du métier, pour la fantaisie

spirituelle et mordante, pour l'incisive expression des types, des mou-

vements, des mines, VExpo.iilion Japonaise et le Moine quêteur, révè-

lent la plus alerte et railleuse intelligence servie par une prestesse

de maitre ouvrier. Menzel réconcilia l'esprit allemand avec l'obser-
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vatinn du vrai, donna aux scones réelles un intérêt plus général on

supprimant l'anccilotc. fut sans pitié pour la romance et les fades

gentillesses: il laisse dos œuvres empreintes de la plus forte person-

nalité. Son action est presque nulle sur les peintres d'aujourd'hui. Il

leur parait trop raisonneur. C'est que tout intéresse et amuse ce

docteur es sciences sociales; mais rien de son àme ne s'épanche et

parmi tant do spectacles qui l'ont sollicité, on peut se demander s'il

en est un seul qui l'ait touché au cœur.

Après la prose claire et dégagée deMenzol, l'Ecole allemande fait

une nouvelle démarche avec Leibl. Elle ne philosophe plus, elle

n'interprète plus dans le sens du piquant, elle ne s'enquiert pas de

sujets comiques et larmoyants : elle regarde et elle peint, elle s'éprend

des tons chaleureux et largement posés qui l'etentissent sur la toile;

elle réalise des corps dans leur plénitude, des étoffes avec la dernière

puissance d'illusion, le relief de la vie matérielle en ce qu'il a de plus

concret. L'influence de Courbet est visible; mais le système est plus

radical, dégagé do toute intention littéraire ou sociale, et Courbet me

parait beaucoup plus peintre de mœurs et plus ému que Leibl. Des

personnages, chasseurs, paysans, femmes de Dachau sont imités

exactement, tels que l'artiste les a voulus dans une minute quelcon-

que do leur existence, riants ou tranquilles, passifs, d'une ressem-

blance... accablante. Le dessin est d'une certitude magistrale, la

pâte riche et lumineuse, les tons cossus. Y a-t-il là une étude de

mœurs? un intérêt d'humanité, de sentiment ou d'ironie:' En vérité

je n'en découvre pas. On admire la carrure du métier, et l'on com-

prend que les nouveaux venus qui ne peignent pas tous aussi bien

aient voulu (tnlre chose.

L'art allemand en était là quand un sontiniont nouveau se fit

jour qui devait modifier profondément la poétique et les méthodes :

adoration mystique de la nature même et de préférence en ce qu'elle

a d'hunii)le et de terre à terre; renoncement de l'artiste qui ne

veut plus se faire valoir mais nous rendre réellement participants

au spectacle qui l'émeut, en le reproduisant dans totde sa significa-

tion humaine. L'intérêt romanesque cherché dans le piquant d'un

sujet parut à la jeune école trop exceptionnel et transitoire; l'intérêt

purement pittoresque, d'ordre égoïste et inférieur. Pour que l'art

nous prit d'une prise plus directe, ils voulurent que sur leurs toiles

la vie se déroulât naïvement dans son ainplour, dans sa continuité,

dans sa sérénité inconsciente, telle qu'elle nous semble sourdre,

bruire et s'épancher autour de nous en vastes et tranquilles nappes.
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Ils jugèrent que l'anecdote qui nous accroche au pai-ticulicr, l'esprit

qui taquine par des antithèses, la virtuosité qui lui l'ait parade d'elle-

même rayent ce profond et clair miroir d'arabesques oiseuses et

ternissent la sérénité qui les enchante. La vie universelle, telle

qu'ils la conçoivent, manifestée par les plus humbles spectacles, tient

l'esprit sérieux et soumis à la grandeur de sa tâche, attentif aux

ensembles, aux conditions normales, aux lois organiques du momie

physique et moral, aux tils m3-stérieux qui vont de lun à l'autre. Ils

pensent à ce prix pouvoir créer l'illusion intense et douce de la

l'éalité, et que ces créations seront plausibles et touchantes, non plus

œuvres d'artifice, mais œuvres de vie et de présence réelle. Ils veu-

lent peindre fortement et simplement.

On a reconnu l'esprit de Millet dans cette communion de l'artiste

avec son sujet, dans cette soumission religieuse qui se croirait sacri-

lège d'embellir la nature, mais qui veut la prendre toute, belle

partout et à toute heure dans ses rapports harmoniques.

Donc, depuis dix ans environ, au Salon, dans les expositions inter-

nationales, on vit des toiles fort peu tapageuses qui ne racontaient

rien, surtout rien de particulier, rien d'amusant, mais qui repré-

sentaient la vie dans son intégrité, dans son acception générale. Des

êtres simples, absorbés dans leurs occupations journalières, sans

poses, sans accents ambitieux, aimés pour eux-mêmes, surpris au

flux égal des existences monotones, se laissaient vivre devant nos

yeux et nous persuadaient aisément de leur intérêt. Des orphelines

cousaient ou jouaient, des vieux ruminaient sous les ombrages d'une

maison de retraite, des savetiers tiraient l'alêne, des fileuses dévi-

daient le chanvre ; des faits de vie tout nus et significatifs en leur

simplicité même se prolongaient en des milieux vrais, si justement

observés qu'il nous fallait y prendre part. C'est le premier caractère

d'un art très efficace à nous faire pénétrer dans les existences

étrangères, qui se fait oublier d'abord, n'étant pas son but à lui-

même, et qu'on admire ensuite comme juste adaptation des moyens

i\ l'impression voulue.

Liebermann avait rapporté de Barbizon la bonne parole. Il avait

appris de Millet à se simplifier ; il avait renoncé à Satan et à ses

jiompes, aux petites malices, aux artifices de rhétorique : il s'était

fait un cœur pur. Très intelligent, très civilisé, cosmopolite plutôt

qu'allemand , accessible aux suggestions littéraires , il plongea

résolument dans l'inconscient pour y retrouver la jeunesse. Pour

échapper aux calculs et aux subtilités d'esprit il se passionna pour
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co qui N^-pète ot, par dogoiit ilos enjolivements fa'les, il s'éprit de la

laideur. ( >ii avait fait, avec les Aclienbach et Baiscli, une telle dépense

do rochers et de torrents, de lacs et de Vésuves que les tirades bril-

lantes do la nature et ses paysages de gala lui parurent trop com-

posés, trop émouvants. Il s'intéressa aux humilités du paysage comme

aux humilités de la vie, cherchant ce qui est fruste et rudimentaire,

les pauvretés, les platitudes, les étendues monotones, les choses

tout unies, les spectacles inachevés et difl'us où la nature bégaye et

n'achève p;is ses phrase: des plages, de froids jardins, des intérieurs

indigents, des teintes blêmes, des tonalités métalliques. Là seule-

ment il se trouva à .son aise, dans l'intimité, et se régalade pain bis.

Cet état d'esprit est si fréquent dans la littérature et l'art de nos

jours que les analogies se présentent en foule ; sans doute il n'est

pas aussi simplement siinple que celui de Millet qui n'était pas non

plus élémentaire.

L'œuvre de Liebermann est déjà considérable. Elle comprend des

intérieurs, du plein air avec figures. Six toiles la résument au Champ

de Mars, depuis les tâtonnements un peu contraints et le faire un

peu mince que l'on remarque encore dans une Rue de village, jusqu'à

la grande puissance d'expression et de métier qui éclate dans les

liacroDiiiioih'Uses de filets. Son œuvre est d'aspect robuste, avec beau-

coup de charme intime sous une écorce rude. Il manque parfois de

souplesse et de grâce aisée, et le meilleur de sa pensée l'este à l'occa-

sion au bout de son pinceau, mais il connaît les accents justes, sobres

et fermes. Il embrasse les ensembles, ne s'attarde pas au détail,

s'arrête juste au point où l'impression générale vit et s'affirme. II y
a chez lui du fort et du délicat, de l'inexpliqué aussi comme dans la

nature. Ses figures, les dernières surtout, se meuvent et respirent,

ont la chaleur et l'éclat de la vie.

La Cour d'un orphelinat en Hollande me séduit par une cordiale

simplicité d'observation, par une douceur de sentiment. Dans un

décor régulier, attendri d'une tiède flambée de soleil, les orphelines

au costume mi-parti noir et rougo, aux cornettes blanches, vont,

viennent, travaillent, causent. A voir ces promenades posées, ces

attitudes attentives et ces menus gestes de causeuses, ce calme à

peine traversé de quelques gestes plus vifs, la suavité de la lumière

sur les carnations blondes et laiteuses, sur les doux et pleins visages

d'humble beauté, on a la sensation tendre tristement d'une fraîche

jeunesse qui vit doucement à l'ombre du couvent avec l'allure parti-

culière, un peu claustrale, de celles qui n'ont pas de famille : on
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reconnaît la race, à cette lenteur de la vie résignée, à cette accoutu-

mance de jeunes ménagères assouplies à la règle.

Même vérité, même sentiment austère et délicat dans la Maison

des iiivalidet! à Amslerditm. Pourtant dans cette œuvre très tinoraent

sentie, l'exécution parait encore un peu menue et inquiète; il lui

manque la libre coulée de la pâte et la vibration lumineuse. Dans les

Uaccommodcuscs de filets. Liebermann se dégage de toute contrainte

et vogue à pleines voiles. Jusqu'alors on se le représente attentif à son

chevalet, épiant le vrai et l'intime des choses. Cette fois il s'est levé,

il a embrassé d'un coup iI'omI une vaste scène, et d'une touche har-

diment frappée l'a transportée vibrante et moite de vie sur la toile.

Une plage du Nord s'étend nue, d'un gris verdàtre, fermée à droite

par des dunes qui vont mourant; en face, illimitée, elle va se con-

fondre avec le ciel qui s'arrondit plus clair en pied, tendu d'un vaste

nuage gris de fer et gris de plomb, fouetté de vent. Dans ce cadre

grandiose et vide, jeunes et vieilles, debout, agenouillées ùisqu'à

l'horizon, tendent et raccommodent des filets. Depuis les premiers

plans où les figures grandeur nature se modèlent en pleine lumière,

jusqu'aux lointains où bougent encore en vifs et brefs accents des

jupes sombres et des cornettes blanches, l'œil est conduit sans hési-

tation par la justesse des plans et des valeurs. Trois femmes debout,

inscrites sur le ciel, de distance en distance, jalonnent l'immense

perspective. On a la sensation du libre espace où s'agitent et peinent

les travailleuses, mais surtout l'attention est captivée par la jeune

fille qui se redresse, les jupes repoussées en avant, relève péniblement

son filet, les veux perdus vers on ne sait quoi de lointain. Elle est

grande, forte, blonde, admirablement saisie dans son eS'ort inter-

rompu, tout enveloppée du grand souffle qui balaye la plage et

emporte sa rêverie imprécise. Derrière elle une autre se baisse, étend

son filet à terre; une charrette s'en va vers la mer. A gauche, une

vieille, d'un puissant relief, cousant, toute à son ouvrage; encore une

blondine à genoux exquise dans sa pose rassemblée. Tous ces per-

sonnages sont jetés dans leur allure avec une fougue surprenante,

forme et couleurs palpitant sous la touche véhémente. La tonalité

commandée par le ciel nuageux est d'un gris fort et livide sur lequel

résonnent en accords pleins, du timbre le plus original, des mauves,

des lies de vin, des gris bleus, des tons de rouille, des noirs oxjdés

par les sels de mer, des teints de hàle et de brique, des blonds cendrés

et des blancs d'argent fondu. Tout est vigoureux et sain dans cette

œuvre qui donne pleine et profonde impression de la réalité et laisse
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aux lèvros un goùtd'air salin etcortaines figures ont une grâce jeunf?

et robusto ipio Liol)crniann n'avait pas encore rencontrée. La verdeui*

(le la nature, sa vive énergie, sa grâce imprévue ont été sauvées tout

entières sur celte toile où se résume l'eflbrt d'un artiste qui, la vérité

une fois reconnue par son intelligence curieuse, a marché au but

sans gaucliir, voyant clairement ce qu'il voulait, ne l'exprimant pas

toujours, vi'aiment niaitre aujourd'hui puisque le nerf de l'exécution

égale l'ardeur du sentiment, et que ce fragment d'univers et de labeur

humain revit pour nous avec la plénitude de son charme émouvant

et âpre.

A cùté de Liebermann, à la tète du mouveineiit luarche Ulide, très

différent, non moins complexe, artiste plus souple, qui posséda plus

tôt son métier, moins fort peintre du monde extérieur, mais doué

d'un charme triste et souffrant, le regard tourné surtout vers la vie

intérieure, expliquant l'àme des simples, se racontant lui-même, tout

sympathie, tendresse, effusion mystique.

Liebermann ne veut pas avoir d'autres idées que celles de la

nature, d'autre poésie que celle qui vit éparse et latente au sein des

choses, surtout pas d'intentions préconçues, incompatibles avec

l'émotion sincère— « Mon inerkl die Absiclil, uiul uiid verslitiiml ». — Il

veut se laisser pénétrer et porter par les forces élémentaires. .Je le

soupçonne d'être un mécréant, un adorateur de Pan et d'Isis, mystique

;\ sa manière, puisqu'il sent et nous fait sentir une magie secrète qui

flotte autour des êtres dans l'air et dans les nuages.

Uhde emprunte à la réalité la plus prochaine des éléments qu'il

transpose et met en action pour traduire sa vision d'un christianisme

familier, imprégné d'altruisme et de pitié. L'intensité du sentiment

chez les pauvres d'esprit, l'élan de foi et de charité qui jette Ihomme
hors de lui-même, le don des cœurs, la candeur enfantine, la beauté

d'àme sous une grossière enveloppe, l'amour transfigurant toute

laideur, voilà ce qu'il dit avec une éloquence pénétrante dans le Clirisl

(Ui.r enfants et dans la Cciir.

Il fui iiarlé ici-inème en 1887 de cette œuvre de haute et sincère

jioésie et je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Pour la puissance drama-

tique, Uhde ne l'a pas dépassée, même depuis il ne s'est pas maintenu

;\ cette hauteur. Les deux toiles nouvelles qu'il apporte sont de valeur

inégale. La Procession surprise par la pluie est une délicate étude de

plein air, un peu dispersée, un peu diffuse, mais charmante par l'af-

fectueuse observation de l'enfance, de fine et naïve expression. La

l'elilc Emilie me plait moins; elle est d'une vérité trop particulière
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ot un juMi grimaçante, copii-o sur niituro, mais dans un paysage de

valeur unitbrinc, rappelant trop directement Bastien-Lcpage. Ce sont

1;\ des études qui, élaborées par un esprit original, pourront entrer

comme élément dans une œuvre de sentiment et de pensée : elles

n'en dénotent pas moins chez l'artiste une certaine indécision.— Evi-

demment l'iidc n'est pas de ceux que la nature porte d'elle-même, ni

de ceux que la peinture soutient en toute occasion; ses yeux sont

trop tournés vers le dedans pour qu'il s'intéresse avec une passion

entière à la vie telle qu'elle est. Il invente, il compose, il part du

réel pour créer des types et s'efforce jusqu'au divin. De là des défail-

lances et d'admirables beautés. Parfois l'imagination et le sentiment

choppent au point culminant de l'œuvre, ainsi dans le Christ de la

Cène. Comme peintre, sa touche est sûre et expressive quand la

main est guidée par une claire intuition, ainsi dans certaines figures

d'apôtres, empêtrée quand la pensée hésite; l'enveloppe générale est

calme, froide, peu étoffée; les tons assourdis, quelquefois rêches,

jamais sonores et généreux. En somme une àme d'élite, une main

habile mais non rompue aux plus hautes difficultés du métier, un

artiste plus qu'un peintre, sujet au doute, subissant des crises,

comme tous ceux qui sentent au delà de ce qu'ils savent ou de ce

qu'ils peuvent, capable aussi de s'élever très haut quand l'idée et

l'expression se sont fondues dans un éclair.

D'autres artistes sont venus se grouper autour des initiateurs

sans qu'il soit possible encore, d'après l'Exposition, de distinguer

des person nalités marquantes. On pressent bien une fantaisie originale

chez M. Urj, une sincère observation de nature chez M. Olde, mais

trahie par une facture cotonneuse : tout cela est encore en germe.

M. Firec se montre plus assimilateur qu'original dans sa Maison

morluaiie. Quelques-uns, plus habiles que sincères, m'ont tout l'air

de se détourner déjà de la vie étroite qui, dit-on, mène au ciel, ainsi

M. Skarbina qui a regardé Béraud, mais qui n"a pas vu Degas, ainsi

M. Kuelil. le plus adroit des peintres allemands, coquet, puissant et

spirituel au possible, mais de plus en plus maniéré.

Peu de portraits, sauf ceux de Leibl, et nous le regrettons;

l'Allemand étant souvent trop compliqué d'intentions, mais jamais

indift'érent dans l'expression de la personnalité. L'un mérite une

attention toute spéciale, je veux parler du Portrait de la comtesse

(le K., par M. Kalkreutli. Les principes de la nouvelle école y .sont

appliqués par un artiste éminemment intelligent et sincère. Modelée

dans une lumière égale et fine, une femme est assise à sa table de
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travail, un livro ouvert (levant elle, sérieuse. Elle se penche en avant,

los mains aux coudes, nous regarde de ses yeux pleins de pensée,

absorbée dans la réflexion qui prolonge sa lecture. Et vraiment elle

est lil devant nous dans son home, dans ses habitudes et son allure

intime, sans que nulle tricherie d'expression ou de facture trahisse

l'art qui nous la rend présente et attache nos regards aux siens.

Avec moins de verdeur et de subtiles délicatesses, il y a quelque chose

qui rappelle Renoir : pour la profondeur et la vérité d'expression

l'œuvre ne relève que d'elle-même.

Du paysage proprement dit, je vois peu de chose à dire; la l'or-

mule ancienne se défend comme elle peut avec les marines de

M. Gude ; elle est proprement funéraire dans les vues d'Italie de

M. Hefi"ner. Sous l'onctueuse finesse de la touche, la nature y apparaît

morte et embaumée depuis de longues années. Le paysage allemand,

qui depuis si longtemps cherche sa voie, l'a trouvée avec Liebermann

et les nouveaux venus ;
— il se développera sans doute en divers sens,

au contact de l'Ecole française, dans le groupe jeune et ardent qui

se réunit à Dachau, — avec Kalkreuth, Ury, d'autres encore.

Il me reste à peine la place de citer les œuvres de MM. Claus

Meyer et Meyerheim, deux artistes de talent, le premier phj^siono-

miste et clair-obscuriste distingué dans ses réminiscences de la

peinture hollandaise, le second spirituel et vif coloriste ;
— les

gouaches de M. Hans Hermann, les intérieurs de MM. Spring et

Hacker, les souffleurs de verre de M. Schlittgen.

Celui-ci est un des plus fins collaborateurs des Flief/eiide Blûller.

Ou sait quel rôle a joué la feuille de Munich dans le mouvement de

l'art allemand, quel vif élan y fut donné à la fantaisie comique, à

l'étude des mœurs locales et de la vie courante. Elle a suscité de

nerveux dessinateurs, imprégnés d'esprit moderne, et d'originaux

humoristes. Busch, avec sa large bonhomie, fut le plus génial.

M. Oberlaînder, qui expose ici une série de dessins ', est un des plus

féconds. Il a le comique un peu appuvé et spécial pour notre goût, et

SOS fantaisies coloniales ou pédagogiques sentent un peu trop le

cotnmerset la plaisanterie de corporation ; mais on ne peut lui refuser

une bizarre violence de gaieté, une vraie drôlerie d'invention dans

les silhouettes, et parfois une sauvage intensité dans l'expression

des physionomies.

Parmi les eaux-fortes originales, on remarquera les fantaisies

1. La gravure que nous publions nous a été obligoaiiiiiient communiquée par

MM. Draun cl Schneider, édilcurs des Fliege/idc Bliitler, à Munich.
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(larwiiiioiinos de M. dcypor, d'iiivcntion àcrt; et im-sque clioquanto,

mais (l'une facture serrée; ses primates seraient plus plaisants sils

se contentaient d'être des singes. A la belle et puissante traduction

des Syndics <Ie Rembrandt que nous connaissions déjà, M. Kœpping

ajoute une tète de vieillard, d'une extrême vérité de relief, mais

surchargée de travaux qui ari-êti-ut la libre expansion de la lumière

et matérialisent l'expression.

En résumé, ce qui domine en Allemagne à l'heure actuelle, c'est,

sous les influences croisées de France et de Hollande, un retour l'i

l'art intime et naïf, — les hardiesses du plein-air tempérées par un

tour d'esprit discret et sérieux, moins de recherches techniques que

chez nous, mais une fermentation intellectuelle en accord avec la

littérature conlcmporaine, une peinture religieuse qui s'inspire de

Rembrandt et d'Israëls, même dans les sujets d'imagination et de

piété, l'humanité d'aujourd'liui directement consultée et sentie; et

sur tout cela un accent de tristesse spécialement germanique.

.\UTRICIIE- HONG RIE.

L'art austro-hongrois qui, déjà en 1878, ne tenait plus que par

de faibles attaches aux traditions allemandes, continue dans le sens

de notre École une évolution qui n'a peut-être pas encore donné tous

les résultats attendus. On est frappé d'abord de ce fait que sur

76 exposants, 39 travaillent à Paris, que plusieurs sont élèves de

peintres franc-ais et se conforment assez étroitement à la manière de

leurs maîtres. Dans la peinture de genre cependant on reconnaît çà

et là des souvenii's persistants de Munich et de Dusseldorf, et dans le

paysage, bien que Rousseau et ïroyon soient toujours écoutés de

préférence, la Belgique et les Pays-Bas peuvent aussi revendiquer

leur part d'influence. Une note spéciale et bruyante, une musique au

timbre oriental éclate seulement dans l'œuvi'e de M. Matejko, et

dans celle de M. Munkacsy, un réalisme quelque peu barbare avec des

artifices de civilisé. Les diverses nationalités de l'Empire apportent

chacune leur contingent d'observations, mais la couleur locale est

plutôt dans les sujets que dans l'expression; il n'y a donc pas à pro-

prement parler d'art national, et comme il ne s'est rien produit de

très nouveau depuis dix ans, on nous pardonnera d'être bref.

Depuis la mort de Makart, M. Munkacsy est le plus universelle-
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ment connu des peintres austro-hongrois. Il n'a, d'ailleurs, de commun

avec le peintre décorateur de Vienne, que la vaillance à tenter les

hautes aventures et la volonté de frapper de grands coups. Tout Paris

a vu dans une galerie particulière ses deux vastes compositions, le

Clirisl lU'vuiit Pildle et le Calraiir. Il est donc inutile de les décrire.

Présentées de plain-pied avec d'iuibiles ménagements de lumière qui

estompaient les fonds et adoucissaient le relief cru des premiers

plans, elles donnaient une sensation de vérité immédiate, bien en

accord avec les visées réalistes du peintre. Tout en reconnaissant

leur puissance d'expression di'amatique, on ne peut dire que le grand

jour de l'Exposition leur soit très favorable. Ici l'on voit trop à quel

prix est obtenue cette intensité d'illusion qui, d'ailleurs, nous a tou-

jours paru convenir mieux à des panoramas qu'à des oeuvres reli-

gieuses. Dans le Calvaire, par exemple, M. Munkacsy réalise autour

de ses figures une lumière d'orage blafarde et livide, en s'appuyant

sur un fond noir d'encre, opaque, qui sert de repoussoir; le raj'on est

projeté comme le cône lumineux d'une lanterne magique. De même
dans le Christ devant Pilote, la clarté vitreuse où se modèle le Christ

s'arrête brusquement pour les besoins de la cause, et ne pénètre pas les

arrière-plans enfumés où s'étouff'ent les spectateurs. M. Munkacsy

qui modèle avec une rare énergie, d'une touche large et grasse, qui

a le sentiment des tons veloutés, sourds et opulents, sacrifie trop la

vérité à l'effet, et pour notre goût cet effet est trop théâtral. Sa con-

ception du drame chrétien me parait d'ailleurs plus grosse que forte

et plus brutale qu'émouvante. Il m'est impossible de reconnaître le

Christ dans cette figure dure et fermée de pa3-san fanatique, et les

pantomimes du peuple d'Israël sont parfois grimaçantes à force de

vouloir être expressives. 11 n'en est pas moins vrai que M. Munkacsy

imagine avec intensité. Il occupe une haute situation dans l'art de son

pays, et si nous avons formulé des réserves, nous rendons hommage
à son vigoureux talent qui nous a semblé parfois mieux inspiré.

Bien que l'indépendance des tons compromette l'unité de la grande

composition historique de M. Matejko, Kosciusko après la bataille de

liaclavice, en la prenant par morceaux, on y admirera beaucoup de

vie fougueuse, des fiertés de sentiment, de hautes saveurs de coloris.

Ce n'est pas précisément notre idéal, mais un homme s'est exprimé

là, qui a senti fortement de grandes choses. On croit entendre une

fanfare triomphale où chaque musicien, grisé par l'odeur de la

poudre, jouerait pour son compte avec furie, et c'est à coup sûr une

manière peu banale do i"endre l'enivrement de la victoire. D'ailleurs,



254 (ÎAZKTTi; IfliS IIK MX -A ItïS.

quoique la composition, riclio de groupes animés, ait le naturel

décousu d'une guerre tle partisans, et malgré la profusion des soieries,

des rouges, des verts, des jaunes éclatant sur les drapeaux conquis

et les uniformes chamarrés, on découvre sans effort le héros de la

journée, chevauchant un peu à gauche et laissant à ses soldats leur

légitime part ilu triomplio. Cette œuvre peu disciplinée, mais vrai-

ment martiale, est pleine d'un sentiment élevé.

Tandis que M. Matejko persiste dans sa volonté originale, l'apai-

sement tend à se faire dans la moyenne des œuvres austro-hongroises.

Pourtant les ateliers ne se sont pas encore ouverts largement au

plein air; on chercherait vainement les harmonies douces et chan-

tantes qui sont aujourd'hui monnaie courante dans notre Ecole.

Quelques-uns des plus habiles peintres appartiennent d'ailleurs à

une génération qui s'attachait moins expressément à l'étude de la

lumière et réservait tout son effort pour lo fini de l'exécution, le

maniement souple du pinceau, la saveur du ton local. Toujours élé-

gant et précis dessinateur, M. Charlemont se montre aussi clair-

obscursiste savant et physionomiste expressif dans la toile qu'il inti-

tule £«/"««{('< bateaux ;la. j\istesse et la simplicité d'observation qui font

songer à un Bonvin plus sec, recommandent sa Hollandaise épluchant

des pommes de terre. Seulement sous la facture serrée et précise qui

parachève et lisse également tous les objets, sans tenir assez compte

de la manière dont la lumière les imprègne, il arrive que les chairs,

les étoffes et les boiseries ne sont pas nettement différenciés. On
pourrait croire que les Pages, très gracieux et délicatement modelés,

sont de la même étoffe que la tapisserie qui leur sert de fond, et que

le navigateur en herbe participe à la nature ligneuse du bateau qui le

convie aux lointains voyages.

La même observation s'appliquerait à la plupart des tableaux de

genre où se dépense beaucoup d'esprit, do verve et d'adresse manuelle.

Nous l'avons dit, l'ancienne manière de Munich et de Dusseldorf

persiste là plus qu'ailleurs. Ceux qui sont curieux de mœurs locales

et de costumes pittoresques, spirituellement interprétés, reverront

avec plaisir les toiles de M. Pettenkoffen, ce très fin artiste que la

mort vient d'enlever. M. Ebner n'est pas moins bien renseigné sur les

allures de la vie populaire en Hongrie, et parmi les nouveaux venus

je citerai MM. Agghazzy, Blitz, Spanyi Bêla, Sclunidt qui se ratta-

chent plii-i ou moins aux premiers.

Mais presque tous les jeunes peintres se sont ralliés décidément ;\

l'art français contemporain, et quelques-uns appliquent avec plus ou
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moins de succès les avaiit-dc-i'iiières inoilioilcs, ainsi M. Sciiiomkaqui

suit pas :\ pas son maître M. Duez, ainsi M. Sochor qui invite le

soleil i\ la l'rocrssioii ilr lu Fi'lr-Dirii m linln'mi', mais lui fait assez

triste accueil.

L" i)lns adroit do ceux qui ont respiré l'air de l'avenue de Villir-rs

est M. Axentowicz. Il manie le pastel avec une aisance peu scrupu-

leuse qui ne manque pas de piquant, lorsque l'œuvre reste à l'état de

vive esquisse, comme son Portrait de Femme. Le portrait à l'huile de

M. Ih'iini Foiitiitier. plus poussé, trahit l'insuftisance de cette virtuo-

sité expéditive qui s'arrête aux surfaces, saisit adroitement l'allure

générale d'une physionomie, mais l'affadit quand elle achève.

Sans être fort aventureux, les paysagistes tiennent un rang hono-

rable et c'est dans leurs œuvres que l'on trouvera le sens le plus fin

de la couleur. Il y a là un filon d'art discret et fin qui est rassurant

pour l'avenir. Il ne faut pas demander à M. Jettel une grande puis-

sance d'effet ou de ravonnement lumineux, mais il a le sens des tona-

lités délicates, il sait l'efficacité des gris pour apaiser et unifier, et

s'il sacrifie trop à cette unité la force et la richesse du ton local, il

exprime dans ses fins paysages sal)lés. un joli sentiment, un peu

plaintif.

M. lie Thoren, dont la mort toute récente est une perte sensible

pour l'art austi'o-hongrois, avait lui aussi une juste sensation des

gris lumineux.

M"'' Tina Blau se réfère plus volontiers au Belge de Knvft". et

M. Ribarz chauffe encore plus .ses colorations. Dans un grand paysage

de Hollande il réussit à faire vibi-er doucement les tons sous une

atmosphère vaporeuse, mais toujours quelques duretés compromettent

l'unité de l'enveloppe. M. Ribarz rappelle aussi Vollon par la fermeté

métallique de ses constructions, par la lichesse minérale îles bleus

et des verts, et certaines notes d'argent blondi et d'or pâle révèlent

une .sensation personnelle et fine.

Si donc on constate un temps d'arrêt dans la production de l'Au-

triche-Hongrie, il n'en l'audrait pas conclure que son avenir soit

compromis. Il est vraisemblable au contraire que certains courants,

non pas ceux peut-être qui font le plus d'écume, la remettront à flot

un jour ou l'autre.

M AT Kl CE H.VMEL.

(/,a suite prochainemenl.)



EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DES DESSINS

1789-1889

i: pa3-sage, qui séduisait le grand

naturaliste Barye à ce point de

l'entrainer dans des œuvres de pure

imagination, le paysage, qui a pris

autant d'importance dans notre

xix^ siècle français qu'il en avait

eu dans la Hollande du xvii° siècle,

se présente à nous avec ces deux

courants parallèles, qui ont de tout

temps partagé notre école : tou-

jours l'éternelle influence de l'Ita-

lie et de la Flandre, des Poussinistes et des Rubenistes. Notre groupe

de Poussinistes, c'est Aligny, Desgoflc, Bertin, P. Flandrin et ceux

qu'un certain goût délicat et lettré de la construction des terrains

et de la ligne des horizons a préoccupés, sans qu'ils l'avouent, Cabat,

Corot lui-même, Decamps, Français, Marilhat, Lanoue, Harpignies.

Les Hollandais de France, et plus intéressants peut-être pour nous

que les vrais Hollandais, par je ne sais quelle fleur de romantisme

qui donne inconsciemment un duvet à leurs œuvres, c'est P. Huet,

et Delaberge, et Th. Rousseau et Diaz, et J. Dupré, J.-Fr. Millet,

Trovon, Daubigny et Ziem. Ces derniers, par l'inattendu de leur

eflort, se mêlant au mouvement romantique et l'appuyant d'une

force singulière, à ce point d'en confisquer en partie la popularité

et l'honneur et même de lui survivre, nous ont sans doute produit

I. Voy. Gazelle des Beaux-Arts, 3« période, I. II, p. 40 et \-23.

II. — 3« PÉRIODE. 33
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l'elTct d'un éh-mciit absoluiiuMit nouveau, d'un art qui n'avait nulle

part ailloui's ses racinc's, quand il suffisait, pour retrouver leur

origine, de regarder d'un colé vers l'Anglais Constable de 1824, de

l'autre vers Huvsdael et A. Cuyp. Mais aujourd'hui, après la vague

passée qui a di-posé sur notre terrain son précieux limon d'amour

de la nature, entré désormais si avant au fin fond de l'école, ne

méprisons point ce vieux paysage historique, si naturellement fran-

çais par le Poussin, le Guaspre et Claude, et dont s'accommodaient

si bien le penchant toujours un peu littéraire de notre art, et aussi

le goût, majestueux et ordonné, dos décorations de nos palais.

N'accoptez-vous point comme un pur héritier de notre tradition

française, cet Aligny avec ses Gonjes d'Aprenionl, où il a retrouvé,

dans la forêt de Fontainebleau, un coin de la plus noble Grèce, dont

il nous avait rapporté tant de superbes dessins ? — et cet Al. DesgoÉfe,

avec son paysage poétique, au fusain, dans le goût large des sanguines

du Guaspre, mieux qu'avec son groupe d'arbres, daté d'Isola, 1835,

étude d'un faire tout conventionnel et invraisemblable, où les troncs

sont tordus dans leurs branchages et où les feuilles sont pareilles à

des plumeaux d'ailes d'oiseaux : comment avec cela, ou avec son

étude datée d'Arricia, 1836, allée de vieux arbres près d'une villa,

songer à peindre rien qui ressemble à la nature? Et pourtant ce

Desgoft'e nous a laissé des tableaux d'un style très grandiose, d'un

aspect un pou sauvage, où se meuvent des scènes terribles de la

mythologie, et pour qui M. Ingres professait grande estime. — Corot

lui-même, vous le savez, n'en était pas si loin en ses jeunes années, de

ce goût pour l'antique et la pureté des formes, témoin ses adorables

vues de Rome et les fins horizons de ses paysages, et le charme qu'il

trouva toujours dans la fréquentation des nymphes virgiliennes. Ce

(jui do bonne heure le tira de pair, ce fut la légèreté délicieuse de

ses ciels, qui n'ont d'égaux que ceux du Claude, et puis ce rayonne-

ment d'insondable poésie par lequel furent animées ses moindres

œuvres et qui le distinguera à tout jamais de ses plus nobles rivaux

do notre temps, liomo udditus iiatitrw. Même avec l'attrait pénétrant

(le leur exécution, les autres descendent, lui monte toujours, le bon-

homme, malgré son trop fréquent bafouillage de pinceau.

C'est à bon droit M. Alfred Robaut, le fidèle desservant du

culte de Corot, qui a fourni ici le plus grand nombre de ses dessins.

Cependant M. Henri Rouart on a prêté peut-être le plus inattendu.

Oui, nous avons là ;l nous expliquer une bien singulière énigme :

une étude de jeune fille nue et debout, un modèle aux bras croisés
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sur sa poitrine. Cliose incoinpi-t'hoiisililo dans un peintre (jui nous

avait habitués à des formes de nymphes ou de femmes, certes nobles

dans leurs mouvements, mais un peu lâchées dans leurs contours,

vous retrouverez un sentiment de la ligne la plus pure et la plus

souple et la plus affinée, un procédé exactement pareil à celui de

notre Baudr}-; c'est à s'y méprendre. — Par M. Robaut, nous vient

un portrait déjeune fille d'une grâce exquise. La bouche et les yeux

rient doucement ; cela est plein de naïveté et de savoir correct, et la

mine de plomb y est maniée avec une sûreté et une adresse parfaites
;

cela se tient, chose étrange, entre un Ingres et un Metzu. —• De même

provenance, une étude de femme à la mine de plomb : même crayon

très consciencieux, et sans escamotage, que le petit portrait déjeune

fille. On m'avait dit que parmi les dessins de paysage de Corot, beau-

coup rappelaient le faire d'Aligny, et quelle que fût la différence de

leur tempérament, je n'en étais pas autrement étonné, connaissant la

profonde estime amicale de Corot pour Aligny, réunis tous deux par

les souvenirs d'Italie, et par leur commun sentiment de l'art élevé.

Je ne vois point ici de dessin de cette sorte, et ceux qu'a prêtés

M. Robaut sont des Corot, purement Corot, des Corot de sa propre

peinture.

On retrouve dans ces trois fusains le charme poétique qui lui est

coutumier : l'âme mélancolique et douce de la forêt aux ombres pro-

fondes, la silhouette sans lourdeur des ramures de chênes s'enlevant

sur le ciel orangé du soir. Dans l'un, c'est un groupe d'arbres, arrangé

comme le projet de l'un des tableaux de ses dernières années, celles

où la peinture du bonhomme se subtilise et devient de plus en plus

sommaire et aussi plus légère. Il a vraiment le génie des formes élé-

gantes du bouleau. Le bouleau on le retrouve dans cet autre dessin,

— un vrai tableau, à telles enseignes qu'il l'a marqué de sa grosse

signature, — et il y fournit la bordure d'un sombre massif d'arbres,

à gauche duquel le ciel illumine à la fois le fond du paysage, et le

pauvre homme appuyé contre une trogne que ces lueurs du crépus-

cule enveloppent de leur éclat. —• Et qui n'adorerait encore cette

plume si délicate et si légère, dont il a traduit le merveilleux fouillis

de ronces et d'arbustes, entremêlés au pied d'un vieux mur?

Quelle gracieuse étude que celle de ce coin du lac de Némi. par

Cabat et datée de 1837, et n'a-t-elle pas servi pour son tableau du

Luxembourg'? Elle charme par une élégance toute poétique qu'on

retrouvera dans certains paysages de Decamps. Et remarquez du

même une étude robuste au crayon noir, — tout un poème rustique.
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— (le trois vieux cIk-iigs trognon liants, quasi groupés dans uno lando

(lu lU'rry.— Marilliat, voilA encore un paysagiste qui porte dans son

(iMivri' sa distinction native, et le relevé de son intelligence. Il y a de

la grandeur simple et noble du Poussin dans le croquis, prêté par

M. Honnat, d'une marciic de chameaux arrivant à une ville dont on

voit à gauche les remparts et monuments. Elle est bien fine et colorée

sa jolie silhouette de la ville de Rhodes; et c'est une étude, bien pré-

cisée d'un beau (rayon noir (Coll. Et. Arago), que celle du café arabe

au bord du Nil, touchant à une petite mosquée, à l'ombre des palmiers

et des sycomores; au fond se déroulent vers la droite les larges

rives du fleuve avec ses bouquets de palmiers et les ondulations de

ses sables. Pour qui a vu l'Egypte, ce Marilhat est resté, montrant

le juste ton ;\ Belly et à notre modeste Berchère, le vrai peintre, le

prince des peintres du Nil. — Parmi ces dessinateurs d'éducation

volontiers romaine à en jugera la science et au délié de leur facture,

n'oublions point les étonnantes et nombreuses aquarelles de Fran-

çais, qui produit là, en vérité, par la clarté et la grâce de ses com-

positions, un effet plus attrayant, si possible, que les Rousseau et les

Dupré, témoins ces ruines des environs du Colisée, à la lumière

dorée (1873), ou son petit bois de pins, daté du Pouliguen, 1867

(Coll. Hartmann ). — ah ! le délicieux goût de dessin si souple, si fin et

si ferme dans la forme des ramures de ses arbres verts. — mais

surtout ce ruisseau du moulin (Coll. Hartmann), l'un des plus éton-

nants tours de force de sa prodigieuse adresse comme détailleur de

la végétation des terrains forestiers, à ces heures printanières où les

premières feuilles commencent à poindre entre les branchages

encore nus.

On a bien fait de rappeler le talent si solide et si juste de ce pauvre

Lanoue par sa Vue du Tibre serpentant dans la campagne romaine;

— et Harpignies fait bonne figure à la suite de Français avec ses

aquarelles aux effets si précis de lumière, de plans et de formes de

ses arbres, sa Vallée (krAiimance et sa vigoureuse vue de Paris prise

du pied des grands peupliers proches du Pont des Saiiils-Pères.

Claude disait aux amateurs qui acquéraient ses paj-sages qu'il

donnait ses figures par-dessus le marché. Brascassat eut pu dire aux

acquéreurs de ses peintures d'animaux, qu'il donnait ses paysages

par-dessus le marché de ses taureaux et de ses moutons. Mais il ne

faut pas, croyez-moi, mépriser l'ancien jeu, et le bout de pastel qui

montre ici une vache couchée dans un coin d'herbage et deux autres

paissant au fond, ne donnent point de Troyon, malgré sa grande et
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juste renommée, l'idée qu'imposent de Brascassat, comme dessina-

teur nerveux et savant, ses deux cadres d'excellentes études (Coll.

Hugues Krafft), non seulement de ses moutons, fins commedes Berghem

et des Karel Dujardin. mais aussi de ses très robustes taureaux du plus

vigoureux modelé; et n'oubliez pas son dessin de cerf d'une délicieuse

élégance. — Je vous jure que ces anciens de vers 1845 avaient du

bon et de l'habile au bout des doigts. Jugez-en par ce morceau du

Palais ducal à Venise (Coll Bonnat), YEscalier des Géants, dessiné par

Jo^'ant à la gi-osse phiino qu(^ l'on dirait empruntée à Guardi lui-

même.

Mais les vrais initiateurs chez nous du paysage moderne, ceux

qui, vers la fin de Louis-Philippe, ont révolutionné cet art charmant

dans l'enthousiasme d'abord rétif des amateurs, puis du public, ils

sont là eux aussi et dignement représentés. P. Huot, l'introducteur

<!(' la palette anglaise, bientôt rattaché à Delacroix, nous montre sa

Fikuse d'Auverr/ne (Coll. de la fille du peintre, M""-' David d'Angers),

— et sa vue de la Corniche, à Koccabrune, aquarelle très colorée, très

montée de ton dans les terrains brûlés de la montagne, d'une fermeté

presque dure dans la silhouette des pics d'horizon.— Avec Th. Rous-

seau, nous entrons dans un art, non plus aventureux d'apparence,

mais plus naïf, plus sincère, plus profondément amoureux peut-être

de la vraie nature, et qui no craint pas de la suivre dans ses plus

mystérieux caprices, comme il l'adore, sans la surmener, dans ses

heures les plus douces et les moins apprêtées. Voyez ces bouquets

d'arbres sur la lisière d'une forêt, sous la lumière tranquille du

plein midi ; c'est la paix du grand air et du soleil au milieu d'un jour

d'été. — Même effet tout pareil (encre de Chine aux tons gris, aussi

simple qu'un croquis de Ruysdael), dans ce dormoir, prêté par

M. Gosselin, même calme chaleur sous même plein soleil des meil-

leures heures de la relevée. — Le Rousseau des toiles magistrales.

celui qu'on se plait à voir audacieusement luttant contre les profon-

deurs et colorations singulières des ciels, des eaux, des plans et des

espaces, nous l'enti'evoyons ici dans un croquis de plume toute naïve,

une plaine dans les Landes : rivière coulant entre des bords inondés

où se plongent des troupeaux de boeufs, et sur tout cela, de superbes

espaces de ciel traversés par les rayons du soleil descendant. — Son

ami, Jules Dupré, fait bonne figure avec son oseraie au bord d'une

mare, eff'et lumineux et clair. Son autre feuille de paysage est très

colorée, toutefois si tourmentée qu'elle en est un peu lourde. —
J'aime autant peut-être l'étude simple et sincère prêtée par M. Ro-
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l)aut, où D;iul)i<.'iiy nous iiiontro une mare d'où sortent de toutes

l^arts des roseaux, et aboutissant ;\ de grands arbres et à des saules;

elle est longée parles murs d'un jtotager. C'est un coin sans apprêt de

vraie nature, traduit par un artiste honnête et qui ne craint point

les rhumatismes. — Ou encore en un autre genre, nous rapi)rochant

davantage du meilleur goût hollandais du bon temps, ce joli souvenir

à la plume et au cravon, rapporté de Hollande même par Ziem, un

chemin longeant une lisière de forêt. Cela rappelle les P. Molyn. —
Mais l'un des iiaysages qui m'émeuvent le plus, parce que la majesté

du lieu s'y mêle à la majesté de l'art, c'est ce dessin superbe

de VoUon, le bassin de Neptune à Versailles, avec l'encadrement

si puissant et la chaude coloratJDn qui' lui font les grandioses

massifs des jardins royaux.

Que voulez-vous que nous répétions aujourd'hui sur Daumier et

Gavarni, sur Henry Monnier et Grandville, à si courte distance de

l'Exposition des caricaturistes français dont nous a entretenu la

Gazelle? M. Dayot s'est souvenu qu'il avait été le promoteur de cette

exposition, et il a consacré à ses préférés un charmant panneau. Il est

certain qu'ils ne pouvaient pas être oubliés dans une sorte de revue

générale de l'art français en notre siècle et qu'on a bien agi en faisant

repasser sous nos yeux ce salon d'élégant amateur bourgeois où

Monnier a réuni des héritiers de conditions diverses, avant l'ouver-

ture du testament (Coll. BuUier); M. Prud'homme à gauche, et, fai-

sant pendant, un important personnage, politique ou financier,

officier de la Légion d'honneur; ils attendent là dans un comique

recueillement silencieux et défiant. Solide et ferme peinture, très

colorée, car il est à noter que la caricature étant une image accentuée

de la vie, doit, par l'expression réelle des choses, c'est-à-dire par la

couleur, se rapprocher de la vérité extérieure du cadre où se meu-

vent ses personnages. — Et cet autre inoubliable Prud'homme daté

de 1870, que nous avons déjà vu l'autre mois : «Je maintiens mon

dire; si Bonaparte fût resté lieutenant d'artillerie, il serait encore

sur le trône » (Coll. Sédille). On s'en rappelle le faire si vigoureux

et lumineux à la fois des vêtements et accessoires avec ce travail très

sur du crayon et ses hachures de plume sur le gilet blanc et sur le

mouchoir qui enveloppe la tabatière. C'est dans sa manière aussi

franc que du Goya et du Manet.

Grandville est loin de là avec son dessin politique si aigre, si

pointu, trop sec et trop cherché : la lianjite du (idmeniniiciil. les

éternelles charges de Louis-Philippe. Montalivet, d'Argout, Soult.etc.
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« Ils ne savent plus à quel saint se vouer ». Cela se rapproche peut-

être plus de la caricature des siècles passés que les Monnier et les

Dauraier. Mais ceux-ci étaient des artistes et Grandville ne le l'ut

jamais ; même en ses illustrations les plus ingénieuses, comme dans

le Chêne et le Roseau de La Fontaine, il no fut qu'un glossateur pré-

tentieux.

Quant à Daumier, c'est le vrai grand raaitre de la caricature

française, le peintre hors pair, verveux et emporté, impitoyable sans

haine, des vices et des travers de la vie bourgeoise, des ridicules

politiques, de la niaiserie humaine au xix" siècle, de son raacairisme

et de son universelle suffisance ; l'un des plus expressifs dessinateurs,

le plus expressif peut-être, qu'ait produit notre temps; et dans sa

puissante vision des choses, son pinceau chaleureux et pi'ofond

d'aquarelliste vaut son crayon de lithographe. Jugez-en par cet

avocat à cheveux blancs et à lunettes, expectorant son plaidoyer avec

cette gueule de vieil homme du Palais qui n'appartient qu'à Daumier,

et ces deux avocats, chacun dans son espèce de chaire, et dont l'un à

toge envolée, fulmine contre son confrère qui ricane; — puis ces trois

juges bayant à la lune, pendant que s'étalent devant eux sur la table

les terribles pièces à conviction; — et cet autre vieil avocat (car

Daumier excelle dans les traineurs de robes crasseuses), cet avocat

qui s'est fait une tête superbe à la Berryer, plaidant de toute l'énergie

de ses bras et de ses vociférations en faveur d'une coquine d'accusée,

à la bouche serrée et mauvaise comme galle, du pire âge de 35 à 40 ans,

et qui a dû rôtir bien des balais de ménage (Coll. Heilbuth); — et

entendez-vous ce tapage infernal des Saltimbanques (Coll. Rduart), et

le chef de la baraque tapant de sa baguette sur l'enseigne du crocodile,

et le pitre à veste rouge, et les deux clarinettes et la femme aux gros

appâts qui soulève le rideau ;
— et ce qui se dit dans l'intérieur de

ce Wagon de ^^ classe {CoW. Boulard), où sont entassés tous les détritus

du bas monde parisien, depuis les portières jusqu'aux braves ouvriers

et aux plus vicieux interlopes, et tous dans les plus simples replis do

leurs faces et de leurs accoutrements racontant sans effort leur nature

tout entière. — Et vous n'aurez pas omis cette scène du dimanche

A la gare Saint- Lazare, le Départ pour la banlieue (Coll. Rouart),

la cohue des bourgeois parisiens se précipitant effarés avec leurs

femmes dans le couloir de la gare ; toujours même puissance exhila-

rante, même passion du mouvement et du geste, même génie incon-

scient de l'expression. — J'aperçois de lui encore dans les hauteurs de

l'une des salles, un portrait bien juste du sculpteur Carrier-Belleuse.
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Je no sais en véritt- poiiniuoi l'on a toujours rapprochi; du nom do

Dauniior celui do Gavarni. Je ne vois absolument rien de commun,

dans liiirs instincts de nature, ni i»ar le procédé, ni par l'esprit. Co

fureni doux grands artistes, dont le travail do main et de cerveau

jaillissait de façon toute différente, à ce point qu'à chacune de ses

œuvres, Daumier ne savait trop comment dire ce qui sortait de la

bouche de ses personnages et c'étaient Philippon ou Huart qui l'écri-

vaient pour lui; tandis que Gavarni, en regardant les figuros si par-

lantes d'ailleurs, qu'il venait de crayonner, comme au hasard, en

tirait ces merveilleuses légendes, de philosophie si profonde, qui ont

fait de lui l'un des plus grands moralistes du siècle. L'un a été

l'expression dans sa fougue la plus intense et la forme la plus artis-

temcnt juste, l'expression des saugrenuités de son siècle, et où, on

l'avouera bien, la beauté esthétique n'avait nulle part; l'autre a été

la grâce mémo, avant tout le féminin, et le charme des yeux et do

l'imagination. C'est comme si vous perdiez votre temps à un parallèle

académique entre Poussin et Watteau. De Gavarni je retrouve ici les

trois aquarelles, déjà vues à l'Exposition de la caricature : « Le paysan

qui cherche son veau! C'est moi. » Manière de Pierrot rasé en cos-

tume rose, avec plume rose sur sa sorte de turban et un pince-nez sur

le visage déluré de ce jeune magistrat en goguettes d'Opéra ;
— puis

« L'enfant a bu sa goutte et la mère aussi... », bonne femme d'ouvrier

a tète amaigrie, les joues bleuâtres et le nez piqué de rouge. Ces deux

aquarelles de la meilleure série de Gavarni appartiennent à la collec-

tion de M. Blanchi. Puis aussi : « Moi, c'est l'Orient... », costume de

Turc sous paletot clair et turban coiffant la tète blonde à monocle,

que l'on dirait un portrait de son ami Chandelier. — « Non. Faisandot.

non... les femmes... des bêtises... », Pierrot, sortant ivre de la Cour-

tillo. — Enfin je crois reconnaître la marque de M. do la Salle sous

une très franche et brillante aquarelle sans légende, représentant

une jolie fille pieds nus et frappant ;'i une porte, la pigeonne sansdouto

rentrant au pigeonnier.

Dieu nous garde do séparer do Gavarni ces deux Goncourt iju'il

appelait ses enfants, et qui ont là quelques aquarelles bien faites pour

étonner les artistes les plus consommés en leur métier. Ces deux

Concourt dont l'esprit a toujours été, et en tout, si imprégné d'art,

étaient nés aquarellistes, — comment m'oxpliquorai-jo? aquarellistes

en peinture comme en littérature, — un art logor et vif et tout délié

sans épaisseur ni lourdeur, mais Iirillant et harmonieux et d'un

charme aristocratique.
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Jugoz-eii par les trois a(|uarelles de Jules de Goncourt : la Hue

delà Laiitcnii'. d'une délicatesse de ton extraordinaire, et, dans les

détails, d'une finesse de touche à dérouter les plus madrés praticiens.

A quoicela resserable-t-il ?à (lu Bonington et à de l'Plervier, fondus en

'-<--. '."H^-^

OL-TOSS, PAU IIUASCASSAT.

une de la collection Hugues Krafll.)

une palette d'une distinction personnelle et sans apprêt. Il est curieux

comme ces aquarelles expliquent et rehaussent l'idée du travail

inanalysable de leur littérature. — Une vue de Bruges (1850); l'un

des ponts de la ville, le pont blanc. Ici le Bonington se complique de

Decamps : un sentiment profond de la couleur cuisinée et de la richesse

raffinée du ton ;
— et. même année, une Vue de Saint-Adresse : tou-

11. — 3« PERIODE. 34
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Jours ce ton tn'-H fin cl (lolit-, qui so souvient plus des meilleurs

Ilerviorou Ciceri quoile la nature, mais plein du charme de race qui

est dans les deux frères. — Knfin Jules de (ioiiriiitil jKir lùUiioml,

29 (inil 1857. Ce dernier cadre montre comment il ne faut point

séparer ces deux frères, ni ici ni là, car le dessin d'Edmond sort du

nièuie godet d'aquarelle que la Hue de la Lanterne, de Jules. La housse

du fauteuil est un trompc-l'œil inimaginable d'adresse et de sûreté,

et toujours la même aristocratique distinction dans le ton général

de cette page intime.

Raffet avait été, lui aussi, comme Daumier et Charlet, un carica-

turiste, mais, Dieu merci, il se rangea tôt au groupe des dessinateurs

militaires, et bien lui en prit pour son honneur, car il a été et restera

l'un des plus grands d'entre eux. Rien ici ne le monte aussi haut que

la moindre de ses lithographies des campagnes d'Afrique ou de Rome,

mais on l'y voit de bonne heure occupé à traduire les journées les

plus agitées ou les plus glorieuses de notre siècle : outre ses dix

scènes de l'histoire de la Révolution , le très fin petit dessin du

général Bonaparte montrant les riches plaines de l'Italie à ses soldats

sans souliers, et l'autre cadre où se déroule un croquis, d'une plume

légère et rehaussée par endroits de touches d'aquarelle, représentant

l'Empereur Nicolas, suivi de son splendide état-major et qui escorte

le carrosse de l'Impératrice.— Le dessinateur Raffét avait parcouru

toutes les Russios en compagnie du prince Demidoff. Bientôt un

autre manieur ilc crayon; bien préparé par une éducation solide,

Bida, allait parcourir le Levant et la Terre Sainte pour nous en rap-

porter des types d'un caractère aussi serré et aussi ferme, et qui en

firent auprès des amateurs l'égal de nos peintres orientalistes. Voyez

ici ses impoi'tantes compositions, les Juifs venant baiser le mur de

Salomon,le Réfectoire de moines grecs, et le Massacre des Mamelucks,

ces derniers empruntés au Luxembourg. — Et ce Bida allait ensei-

gner à son cher élève et compatriote, Jean-Paul Laurens, son procédé

consciencieux et où l'imagination obéissait sans faiblesse à la réalité,

témoins les deux cadres de dessins pour l'Imitation de Jésua-Clirist.

Au milieu du règne des ateliers académiques, occupés aux

grandes toiles de A^M-sailles et des premières décorations des églises

de Paris, ce fut, au temps de Louis-Philippe, un événement véri-

table que l'apparition de Mcissonier ; celui-ci venait tout ;\ coup rendre

à la petite peinture de scènes familières ses vrais moyens, ses vraies

mesures, et les qualités de science, d'observation et d'exécution éner-

giques, qu'elle avait oubliées depuis les Hollandais, les grands maîtres
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de ce genre. C'est que ce peintre cloué par la nature d'un œil et

d'une main de précision si singulière, apportait en même temps dans

le champ particulier qu'il se créait, une force de volonté et de con-

science, et de praticien consommé, et de sens historique, et de bon

sens en tout, dont chacune de ses œuvres, depuis le docteur de la

Chaumière iudieiiiii', devait porter la marque, ne capitulant jamais

devant la difficulté ou l'indécision d'un mouvement ou d'une expres-

sion. L'étonnement fut considérable, le triomphe immédiat, et pen-

dant vingt ans le public n'eut d'yeux aux Salons que pour les tableaux

qui, de près ou de loin, rappelaient la finesse d'outil ou la sûreté de

touche du maitre. Lui-même ne cessa d'ailleurs jamais de dominer

ses imitateurs, les Chavet, les Plassan, les Vetter, tous habiles gens

d'ailleurs qui trouvèrent et méritèrent leur succès dans cette veine,

tandis que Meissonier y rencontrait, lors de la première Exposition

universelle en 1855, l'une des dix médailles d'honneur, marchant

d'égal par là avec les plus grands peintres du siècle. Les amateurs et

le public se seraient mieux rendu compte des causes de supériorité

du maitre, s'ils avaient de bonne heure connu ses dessins. — Il y a là

six ou sept cadres formant comme une manière de chapelle sur l'un

des derniers panneaux, et dans ces passe-partout plusieurs études

entrevues, nous semble-t-il, à l'Exposition des dessins du siècle. Sont-

elles assez précieuses pour mesurer l'homme à l'œil si sûr, à l'intel-

ligence si profonde du geste et de l'attitude, comprenant si bien com-

ment le vêtement d'une époque s'adapte au personnage de cette

époque, sans tenir compte du modèle qui sert de mannequin au

costume ajusté. Vous verrez là des figures d'homme assis, dont les

études de mains et les draperies à la sanguine rappellent les plus fiers

maîtres italiens du xvi" siècle; des têtes qui sont comme des frag-

ments d'Holbein : des reitres qui sont plus reitres que ceux de Lucas

de Leyde ou de Sebaldt Beham; des bonshommes à tricorne qui sont

plus xviii^ siècle que ceux de Portail et de Gravelot. Et pour compléter

l'artiste, un pa3sage à la gouache, mais si léger, si fin, si juste et si

large à la fois dans l'infini détail de son feuille et des nodosités de

ses troncs, et si lumineux, — une allée de vieux oliviers (sans doute

à Antibes), — que Jacquemart, l'homme de ces parages, ne nous eût

pas donné, comme celui-ci, l'illusion, le trompe-l'œil photographique

de l'arbre trois fois séculaire, l'arbre nourricier et monumental,

l'arbre roi de la Provence. — Enfin, que vous dirai-je, impossible de

ne point nous pencher, malgré nous, hors de la porte voisine pour

admirer, à trois pas de là, la vaste et superbe aquarelle de Frkdland,
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un jM'ii plus iiiétalliiiuo pout-ùtro d'aspect (]Uo le tableau, mais non

iiioiiis ciisoleillùe et inouvoraentée et qui vous i'ai)pellera, comme à

moi. (juo Meissonier a dû ses pages les plus héroïques, à la vision

profontlément méditée et sentie des heures les plus éclatantes ou les

plus poignantes du premier Empereur, Frieillfiiid et 18fi, sans parler

de son Sulfriinn ijiii n'a ilo comiiaralile dans l'art que le ('oi>f)ri's di'

Mumier.

Avant de devenir le peintre favori des batailles du second Empire,

Yvon avait été le compositeur de ces grands crayons sur les Péchés

rapilau.v. conçus dans le mode dantesque, et qui lui firent la renom-

mée d'un dessinateur savant, sectateur des maîtres florentins. On

s'étonne de n'y voir point mêlés quelques croquis militaires. De

même pour Détaille, l'élève chéri de Meissonier et peintre de nos

soldats dès sa prime jeunesse et qui est représenté ici par son très

intéressant dessin de l'Inauguration de l'Opéra, oni]iiMiiité au Musée

du Luxembourg. Je le connais bien ce dessin, j'eus la bonne fortune

de le commander jadis, et la gravure en était confiée d'avance au

pauvre J. Jacquemart, qui l'attendit en vain de longues années; il

se faisait fête de le traduire de sa pointe la plus fine, et le dessin

arriva trop tard. — On ne retrouve ici Jacquemart que comme

aquarelliste du pays ensoleillé de Nice : chemin sablonneux longeant

le torrent bleu et la verdure intense des bois de pins; et du même
pinceau lumineux, les marchandes de citrons. — Enfin, pour ne point

trop séparer de Détaille le talent qui fut le plus intime, et comme

jumeau, signalons les dix cadres de Neuville, mélange très adroit,

très vif, très agréable des deux influences de Meissonier et de Pils,

avec un sentiment de composition et de drame, qui donne à chacune

de ses figures, si prodigieusement naturelle en ses attitudes, en ses

airs de tête, en son uniforme, une incomparable unité de l'homme et

du soldat.

18-18 fut une époque. Vn peu avant, un pou après, éclosent les

renommées de Bonvin, de Courbet, de Rousseau, de Diaz, de J.-F.

Millet, de Troyon, de Daubigny, sans parler du petit groupe sous le

pavillon Nantouil, des Leleux, do Chaplin ot d'IIoilouiii, qui. par ses

eaux-fortes les servait tous à souhait. On croyait voir renaître en

Bonvin cet honnête Chardin dont h^ nom venait do reprendre parmi

les amateurs une popularité nouvelle; et le fusain do la balayeuse

signée F. Bonvin, 1853, n'est point pour contredire cette faveur. Pour

la bonhomie des poses et la tranquillité des expressions, et la lumière

franche et harmonieuse des eli'ets d'intérieur, c'était bien en vérité
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(le la meilleure famille des Clianlin. — Des années suivantes : la

vieille femme à son rouet, et le tonnelier et la vieille qui prend su

prise à côté de la corbeille où sont les hardes qu'elle ravauile iCoU.

Bellino). — Ce Bonvin aimait réellement les bonnes gens à voir

comme il les traduit; et il est singulier comme il est difficile de ne

pas songer que c'est de lui qu'a appris son métier, et la solidité de

son exécution avec moins de simplicité, et la sincérité de ses expres-

sions villageoises, notre Lhermitte de la vie rustique, dont nous avons

le Biichcron, l'un de ses anciens dessins, alors qu'il sortait de l'école de

Lecoq de Boisbaudran. — Couture qui. dans les dernières années de

Louis-Philippe, semblait, par les Roiimiiis <lr la drcadciur et le Fau-

connier, nous promettre un chef d'école, et ne nous donna qu'un chef

d'atelier, se produit ici par trois crayons d'intéressantes tètes histo-

riques : Béranger et M™*" Sand et un médiocre Michelet, quand on se

rappelle cette physionomie adorablement mobile.

La naïveté est le meilleur germe du génie; la simplicité en est le

dernier progrès. Nos plus grands artistes français commencent par

des intempérances de jeunesse, des habiletés de main, des fougues

de pinceau, qui ne songent qu'au brillant et à l'adresse; c'est ainsi

que nous voyons procéder, con furia, le Poussin au sortir des ateliers

de Q. Varin et de Lallemand, Lesueur en sa première émancipation de

S. Youet, David regardant encore vers Boucher, J.-Fr. Millet sortant

de chez P. Delaroche. Souvenez-vous des petits tableaux gagne-pain

qu'on voyait de ce dernier vers 1846, chez les marchands du quai; il

n'y cherchait qu'un certain éclat de palette dans des figurines de

convention et où l'expression n'était pour rien. Mais dès que retiré

là-bas à Barbison, il s'est livré, avec la bonhomie de son tempéra-

ment, à la vue sincère de la nature, alors son procédé se modifie

comme de lui-même, et s'empreint d'une sorte <le reflet de cette gent

rustique, de ses masures et de ses guérets. Tout désormais, et sans

autre effort que sa sincérité même, s'élève et se transforme et par je

ne sais quelle idéalité grandissante qu'il porte inconsciemment en

lui, devient œuvre d'ordre supérieur, j'allais dire œuvre religieuse.

Et puis, comment dirai-je? A partir de cette heure salutaire, ce

singulier homme ne saurait dessiner une ombre de figure. — et Dieu

sait s'il a aimé le dessin ! — qu'il ne l'empreigne, sans y songer, d'émo-

tion et de sentiment; c'est le don qu'avant lui a eu Prud'hon, sur un

autre terrain, et dans un autre idéal, pas si éloignés toutefois qu'on le

pense : affaire de main je le veux bien, aff"aire de sursuni corda aussi et

d'espèce de génie. Ainsi, la preuve, pour moi, que David n'était point
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un gc'iiie, mais souloinont un inaitiv do la gi-andi! l'ainille lUm domi-

nants, c'est qu'il n'a jamais traci' un dessin, un croquis (mouvant

par lui-mi'nie. Or les vrais gonies, — moi j'entends par ce mot les

hommes qui ont particulièrement charmé ou remué l'humanité, — se

sont tous exprimés par leurs dessins. C'est là qu'ils sont plus encore

que dans leurs peintures, de premier feu, de premier jet, de pre-

mière imagination, de premier sentiment ; ils sont tout en leurs

dessins et par le meilleur d'eux-mêmes : voyez Michel-Ange, et

Raphaël, et Léonard, voyez Rubens et Rembrandt, vo3'ez chez nous

Poussin et Prud'hon, et, à la distance que lui-même eut fixée, notre

Jean-François Millet; la moindre de ses bergères adossée tricotant à

un arbre, parle plus intimement à notre àme que le Socrate et le

Mural qui sont le dernier mot de la sensibilité de David. — Presque

tous les meilleurs tableaux de Millet ont pris hélas ! même VAngehis,

le chemin de l'Amérique, mais la plupart de ses dessins nous sont,

Dieu merci, restés, et l'on a pu en composer, au Champ de Mars, un

panneau superbe, le plus beau et le plus complet do l'Exposition qui

nous intéresse. Au centre a pris place naturellement le dessin de VAn-

gélus (Coll. Rœderer), aussi solennellement ému dans l'attitude et le

recueillement de ses deux figures, que l'artiste a pu les concentrer en

sapeinture, avec cette adorable sérénité du soircouvrant la profondeur

delà vaste plaine, qui va se déroulantjusqu'au pauvre petit clocher, où

tinte à l'horizon le signal de la prière. — Puis, encadrant cette page

exquise, la tranquille et robuste Buidloisc. Le berger dans le largo

drapcraent de sa limousine et appu3'é sur son long bâton ; la plaine ou

plutôt le guéret sans bornes est tout couvert de ses moutons ; mais

quelle légèreté merveilleuse d'atmosphère dans ses ciels et ses horizons,

et que les herbes tiennent solidement à la terre par leurs racines! —
Une variante du même sujet, avec transposition du bei'ger par delà

son troupeau, qui occupe le premier plan, tandis que le jeune pâtre

le ilimiine du haut d'un petit tertre; composition moins grande et

calme, mais efl'et plus vigoureux par l'éclatante lumière du soleil

couchant. — Le paysan, image de la brute lassée par racharnement

du travail quotidien, repouillant la manche de sa veste, au jour tom-

bant, pour le retour à la chaumière. — La balayeuse, pendant en

petit de la barateuse. — La sieste du moissonneur et de la moisson-

neuse au pied de la meule. — La petite gardeuse d'oies s'appuyant à

un saule auprès de la mare. — Les porteuses d'eau; elles puisent

l'eau dans leurs grandes cruches, au bord de la rivière, dont les

massifs, par delà le courant, sont encore embrumés du brouillard du
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malin: tramiuilie majesté tlos silhouettes de fcmines. — Un eli'ot do

nuit d'une poésie charmante, mystérieuse et biblique, c'est la Fuite

en Egypte ; le saint Joseph, sorte de vieux paysan de Barbison, porte

en avant l'enfant ;ï la tète lumineuse, pendant que la mère sur

sa pauvre monture suit le bord du Nil. — A'ariante de cette fuite en

Egypte, ou plutôt retour du paysan qui ramène de la ville par un

chemin côtoyant une rivière, sa femme tenant son enfant sur le bat

à double panier de son àne. La scène se passe le soir, à l'heure où

la lune allume son croissant. Je n'ose pas dire ce que je pense, mais

à voir l'ampleur du groupe de la mère avec l'enfant, il semble qu'il

souffle sur ces bonnes gens je ne sais quel vague esprit de la chapelle

Sixtine. — Le jeune père qui, avec une hésitation pleine de tendresse,

présente, debout sur le seuil de sa maison, un gobelet de tisane

pour le pauvre petit enfant malade et enveloppé dans une couverture,

que la jeune mère assise tient pressé contre sa poitrine; scène d'un

sentiment exquis et navrant, tout un poème d'angoisse de famille.

— Et les pastels, ces pastels d'un faire si particulier à Millet, ne

manquent pas, disséminés dans ce panneau : l'un de ceux composés

avec le plus de bonhomie, nous montre le paysan assis sur sa brouette

et battant le briquet pour allumer sa pipe; près de lui sa femme

accroupie à terre; ils viennent de cueillir des pommes de terre dans

l'enclos proche de leur chaumière. — Un autre, et très gracieux, et

très printanier, est celui de la petite bergère rêveuse, couverte de

sa mante, assise sur un échalier, et gardant ses moutons qui paissent

là près du Ijosquet. — Autre troupeau de moutons, se précijiitant,

tassés comme en un bloc, sur les jeunes pousses d'un vert taillis. —
Et l'un de ses plus beaux pastels, aussi vif de ton qu'une peinture, le

vieux défricheur de vignes, qui se repose, pieds nus, près de sa houe,

après sa buvette de la relevée, tout hàlé et desséché par son éter-

nelle lassitude. — Un autre encore : dans un coin de pré, dont on

bottelle le foin, un bon vieux cheval qui a pour l>;it un double bran-

card à fourrage, broute l'herbe tendre à l'ombre d'une grande haie.

— Toutes les heures sont là marquées, toutes les occupations, toutes

les noblesses, comme tous les abrutissements de la rude vie, impla-

cable et auguste de l'homme des champs : le semeur, dont le geste

magnifique a tant dit à Millet, ce geste religieux qui répand la

semence divine sur les sillons de cette terre qu'adore le laboureur;

— et le paysan à cheval et qui rentre en luttant contre le vent;— la

mère qui, près de la cheminée, où bout la grande marmite suspendue,

donne la bouillie à l'enfant et souffle sur la cuiller; — et celle qui
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r.ivainlf les liai-dos, duiaiit la soiri-e, prés de la lampo, pendant fine

l'onfant dort on son berceau; — et la maîtresse paysanne assise sur

une chaise ot songeuse; — et la voilà en double épreuve (car la non

signée, Coll. Clieraray, nie parait une répétition du dessin de la Coll.

liolliiio et non moins vraie), la voil;\ cette Pn'rtuilion )iifUenii'lli\ dont

je regretterai toute ma vie de n'avoir point osé faire acheter le déli-

cieux tableau pour le Louvre, à la vente de Millet. Quel enfantillage

de pudeur après tout, et quoi de plus chaste, malgré la présence de la

petite sœur étonnée, que ce bébé à qui sa mère met le bedon à l'air pour

qu'il ne trempe pas ses chausses. Bien que ce merveilleux tableautin

diM être d'une époque assez éloignée, c'est déjà du meilleur Millet

pour la justesse du mouvement et de l'expression, et vous rappelez-vous

la pâte claire et dorée de cette peinture et son modelé habile, simple et

large; c'était lumineux comme un Rembrandt. — Elle ne devait pas

être très postérieure à l'étude, au crayon, de torse de femme nue, vue

de dos (Coll. Rouart), étude brillante, très lumineuse, et d'un beau

modelé de coloriste. Ne serait-elle point du temps où Millet sortait de

l'atelier de P. Delaroche? — Les deux gardeuses de moutons, regar-

dant, comme des Clialdéennes, non les étoiles du ciel, mais les deux

traînées noires d'un passage d'oiseaux sauvages. — Quant à ses petites

bergères, il ne les faut pas compter: on voit que ce sujet lui plait et

l'égaie comme la grâce même et le printemps du monde austère auquel

il s'est voué : tantôt la petite gardeuse d'oies qui menace ses bètes de

sa gaule ;
— tantôt c'est la bergère assise sur un tertre et qui tourne le

dos à son troupeau;— tantôt elle est appuyée sur son grand bâton et

adossée à un arbre; la tète est songeuse, elle songe à tout et à rien,

à la manière de ces animaux mélancoliques au milieu desquels vit

l'homme des champs.— Et quand les paysages de Millet sont vides, on

dirait que la nature les remplit d'elle-même et que l'être vivant ne

leur manque pas, tant de chaque motte de terre, retournée par la

charrue, et de cha(iue touffe de gazon, et des ra3'ons dardés entre les

nuages par les soleils du soir, il sort des effluves de rêveries, des

bouffées de mornes tristesses, d'élancements vers le souverain Créa-

teur des choses, des parfums enivrants de poésie profonde. Oui, pour

grand peintre qu'il ait été de l'homme de la terre, de la vie rustique,

ce Millet fut, s'il est possible, plus grand paysagiste encore. 11 n'est

pas jusqu'à ces petits croquis de voA'age, tracé d'une plume toute

naïve avec quelques touches d'aquarelle, tels que « La ferme sur les

hauteurs de l'Ardoisière, près Cusset», qui ne semblent empreints de

la marque d'un art supérieur, égal aux plus grands hollandais, et
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pivs (liKjiK'l ilisparaissfiit toutes les adresses raffîiiéesde nf)s liahiles.

Comme ce lîls de paysans normamls a aimé la glèbe, la glèbe pour la

glèbe, la glèbe sans arbres, la glèbe se déroulant dans l'espace, sous

les rayons du soleil fécondant! En vérité, en vérité, Corot et Millet,

voilà les deux poètes de notre siècle, — deux paysagistes, auxquels

il faudrait joindre Gustave Moreau, dont nous sommes inconsolables

de no jioint voir ici quelques aquarelles, pour y représenter ce que

notre tcnii)s a pu gai'der de génie mystique.

Je sens, hélas! que la patience du lecteur est à bout et qu'il m'en

veut de m'étendre sans fin, comme un maniaque aveuglé et assourdi

par sa manie, — et encore bien ([ue le catalogue officiel ait trop

manqué comme guide à cet aveugle, — sur l'une des parties les plus

étroites, mais non la moins enseignante de cette Exposition univer-

selle du Champ de Mars, dont l'examen réclame des écrivains de la

Gazelle tant et tant de chapitres divers. Il en faut donc prendre son

parti. A'ieiidra, s'il plait ;'i Dieu, un autre centenaire, où les jeunes

d'aujourd'hui, où les morts d'hier trouveront leur glaneur de mon

espèce (jui prendra son plaisir à signaler leurs esquisses et leurs

feuilles à croquis recueillies non sans peine comme il nous arrive

pour celles ici présentes. D'ici là, d'ailleurs, nous les reverrons

bien en quelque autre festival d'art : les dessins du pauvre Cabanel,

ses études pour le saint Louis de la grande composition du Pan-

théon, et pour le premier compaitiment consacré à l'éducation du

pi'ince enfant, celles du petit roi et du jeune clerc assis à terre et

feuilletant un manuscrit; et sa magistrale sanguine d'un Apollon

vu de dos et lançant ses traits, académie d'un très beau contour,

ferme et souple, dessin de grand professeur; et pour son Triomphe

de Flore ses deux belles sanguines de déesse assise, et de jeune

nymphe volant et élevant une corbeille, reproduite déjà par la

Gazelle. — Et d'Elie Delauiiay, sa sanguine des trois grands enfants

appuyés l'un sur l'autre, chantant un saint cantique et dont

les tètes fort étudiées font penser aux Luca délia Kobbia: et son

étude aux crayons noir et blanc, d'un si fier dessin, d'un jeune

homme prenant une mesure avec un compas sur une haute

tablette; deux ou trois autres encore, dont la Nariijalioii, pour

le Conseil d'Etat, au Palais-Iioyal, 1870. — Et les études d'un crayon

si doux de.J. IJretoii, pour les honnêtes filles aux bonnes tètes rondes,

(ju'il groupe autour de ses fontaines ou dans les champs de ses mois-

sons, ou dans les processions de ses Pardons. — Et de Bonnat, ce
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petit portrait de Jui-raème à 19 ans, où déjà nous le voyons, avec un

visage encore maigre et allongé, ce que nous l'aimerons plus tard,

doux, ferme, attirant, tranquille et droit; et sa tète de Gambetta sur

le lit de mort, datée de Ville-d'Avray, 1"' janvier 1883. — Quant à

notre cher Baudry, il n'est guère représenté là selon sa vraie valeur

de peintre des grâces séduisantes de la femme moderne, entées sur

les formes les plus élégantes de la Renaissance. N'aurait-on pu

trouver mieux, comme mesure de cet être supérieur, que l'étude de

sa figure d'Hippocrène pour la voussure du Parnasse de l'Opéra"? Où

était donc l'ensemble de ses cartons pour cet Opéra? Il ne me suffit

pas de deux crayonnages juchés hors de vue. Je dois donc me con-

tenter do la jolie étude d'enfant nu vu de dos pour la Glorification de la

loi et de l'attrayant croquis de femme pour l'une des grâces du Par-

nasse. — L'autre homme de l'Opéra, Carpeaux, nous refait passer

sous les' yeux son groupe d'Ugolin par un vigoureux dessin de plume

florentine; — un autre encore, G. Boulanger, se rappelle là par deux

jolies études de femmes; — moins heureux, Gust. Doré par une tète

de Christ assez niaisement fantastique : un Christ bellâtre couronné

il'épines et insulté par ses bourreaux. — On a exposé ici une série

de cadres dun autre dessinateur d'illustrations, mon pauvre vieil

ami Hédouin, moins imaginatif que Doré, mais plus scrupuleux et

de meilleure tenue en ses inventions. Il avait acquis à fond, pour les

avoir pratiquées dans ses illustrations de romans du siècle dernier,

la libre et expressive tournure et la galante humeur habituelles aux

vrais vignettistes, aux Gravelot, aux Eisen et aux Moreau ; sa

conscience, par crainte d'erreur, lui faisait dessiner en grand

chacune des figures de ses fines petites scènes, comme d'ailleurs

avait fait Boucher pour son Molière; et le Molière d'Hédouln sera,

pour notre siècle, ce que celui de Boucher avait été pour le sien.

c'est-à-dire la traduction et le commentaire que chacune des géné-

rations françaises se doit à elle-même des œuvres du plus national

des génies de notre patrie.

Dans les premiers jours de 1870, au retour d'Egvpte, et surtout

de 71 à 74, j'ai fréquenté familièrement Fromentin, et je dois dire

que je n'avais jamais aperçu dans son atelier un dessin de lui, pas

l'ombre d'un croquis. J'en étais à croire que ses délicieuses petites

figures naissaient sans notes aucunes au bout de son pinceau. Vous

pensez combien je fus étonné de voir, lors de son exposition posthume

et de sa vente, la prodigieuse quantité de dessins et d'études exquises,

toutes portant la marque de la finesse d'observation et do distinction
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poétiques, dans les alti Indes et les types, et de l'c^légance extrême

d'exécution qui étincelaient dans ses moindres tableaux.

(Jnand est mort, l'autre année, fniiliaumet, il va eu explosion de

légitimes regi-ets sur la perte de cet Iiabile peintre, le meilleur de

nos derniers Africains, et qui fut, par surcroit, un lettré distingué. Il

semblait qu'une seconde fois on enterrât Fromentin. On fit bruit de

son exposition postiiume et quelques-uns de ses dessins ont reparu au

Champ de Mars. Il ne faut pas toutefois trop surfaire Guillaumet. Son

étude de femme arabe à la fontaine, celle de ses enfants arabes, ses

ustensiles étudiés sous la tente, sont en somme, peu intéressants, il

cherche le dessin par un certain martelage, comme font nos sculpteurs

l)ar la boulette de Dubois et de Falguière; mais il y a loin de là à la

finesse et à la légèreté de Fromentin et de Bida. C'est un honnête

bourgeois, dont Fromentin est le gentilhomme. Cependant une vue

de Paris, au pastel, prise de Yille-d'Avray, effet de soir après dispa-

rition du soleil couclié, est assez juste d'impression et d'une mélan-

colie assez douce.

La mort prématurée, surtout quand elle frappe un jeune artiste

en sa prime fleur, n'explique que trop bien l'enthousiasme attendri

dont sont salués ses derniers ouvrages. Le malheureux paiera plus

tard d'un peu de l'éaction ce généreux mouvement un peu outré, et

c'est ce qui advient déjà à Hegnault et à Bastien-Lepage, tous deux

de nature bien précieusement douée; l'un fut un fougueux, l'autre

uu subtil, et il ne serait pas juste que la réaction procédât trop vite.

II. Regnault se défend très bien ici par de très bons portraits de la

famille Duparc, qui rappellent le faire des crayons deChasseriau ;
—

Bastien-Lepage par son très joli dessin déjeunes filles, les compagnes

d"Enfant-de-Marie de celle qu'elles conduisent au cimetière; le sen-

timent est fort juste et point banal dans l'expression du recueillement

sincère.

Il mourut bien trop tôt. lui aussi, le pauvre Butin, le i)ointre

des pèciunirs de nos eûtes normandes, et l'on a bien fait de rappeler

ici son nom par quelques-unes de ses études consciencieuses et fermes,

par cette tète de pécheur, souvenir de Yillerville, offerte par lui à

son ami Duez, par ce « borgne », rôdeur d'affreuse mine, offert, par

lui encore, à son ami Roger .Jourdain.

Quand favorisée par les littérateurs nouveaux, par Baudelaire,

Champfleury, Duranty, etc., sonna l'heure des artistes indépendants,

alors apparurent presque en même temps, et l'un poussant l'autre,

Courbet, Bracquemond. Fantin-Latour, Manet, Ribot.
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M. Aiit. Proust a prêté un porti-ait du « philosophe » Trapailoux,

par Courbet, crayon noir et fusain, d'un modelé vigoureux. La tète,

à la fois gouailleuse et macabre, sent bien son bohème de 1847,

hauteur de brasseries, et rappelle l'autre croquis qu'en a cra\'onné

Monselet en sa Lorcjneltc littéraire : « Marc Trapadoux. Son Histoire de

Saint-Jean de Dieu a eu plusieurs éditions. Etrange garçon, gigantes-

que, crépu ; il a traversé la bohème des peintres et des littérateurs

du café Momus, où on l'avait surnommé le Géant vert. Il était très

méfiant et lorsqu'on lui demandait : comment vous portez-vous? il

répondait en vous regardant de travers : cela dépend. On ne le ren-

contre plus aujourd'hui qu'aux enterrements célèbres. » — Autre

Courbet : deux tètes de demoiselles des bords de la Seine endormies,

d'une pâte vraiment chaude et palpitante, mais sentant la grosse

chair de fille. — M. Proust a prêté de même une aquarelle de Manet,

la répétition de l'un de ses premiers tableaux et qui lui fit honneur ;

l'Espagnol assis jouant de la guitare. La peinture de Manet avait alors

une qualité charmante, la fraîcheur de ton, qu'elle a un peu perdue

depuis lors, et devant laquelle le sévère jury du temps salua, sans

trop de grimace, un neveu bien venu de Goya. Le neveu toute-

fois n'avait pas l'esprit de son oncle. Courbet et lui étaient deux

vrais peintres, chacun avec son don particulier; leurs procédés ont

servi grandement à une certaine évolution de l'école ; mais hélas !

leurs œuvres ont quelque peu vieilli faute d'une certaine éducation

pi"emière ; on art, l'audace, même la tranquille foi juvénile, ne pare

pas à tout. Il y avait pourtant quelque chose en ce Manet : voyez ses

deux tètes hachées à tort et à travers de coups de pastel, traduisant

avec un aplomb vraiment curieux, si libre et si juste, ces deux mines

glabres et décolorées et qui font du plus jeune des personnages une

sorte d'Hamlet bourgeois plein de lymphe à la fois et d'une étrange

réalité. — Dans les influences qui avaient", l'une après l'autre, agi

sur l'École française, le tour de l'Espagne était venu : Velasquez

avait pris Manet et Carolus Duran ; Ribera s'était emparé de Ribot,

et sa forte palette, modelant si énergiquement la chair humaine, a

séduit bien des vrais peintres. Les deux morceaux que je vois ici

ne rappellent cependant, ni l'un ni l'autre, son modèle l'Espagnolet :

le portrait de lui-même coiffé de son béret, et regardant décote avec

son pince-nez, que Ribot a offert à M. Hustin, est une étude fort lumi-

neuse, qui ferait plutôt souvenir du Vénitien Piazzetta. Les trois

tètes d'enfants, prêtées par M. 3. Dolent, chairs blanches se détachant

sur noir, cherchent de préférence le caractère d'un groupe de Vêlas-
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([liez. — (Oii.int à I''antiii-L;i(oiir, l'on coiiijirciKl que son instinct «l'art,

iloiix, liarnionicnx cl distin^'iK', constamment tourné vers les choses

|)Oi'ti(|ii('s, et son faire à la fois tranquille, compliqué et voilé, lui

aient valu, dès le princiiie, toutes les s^'mpatliies des lettrés; ils

retrouvaient en lui un Laem loin plus fort, mieux doué, et digne d'être

choyé par les rêveurs germanisants. Je me souvenais de son Homni(i(je

Il Hnliiiz, mais j'avais oublié son <)r ilii Hhiii, fantaisie imaginative

(|ui n'a jpasseulement la grâce et la poésie d'invention, mais aussi une

^^ingnliêrc et difficile liarmonie de peinture.

i;i;i((|iu'iiniiid fut, avec Ilédouin, le restaurateur, plus aventureux

qu'Iléilouiii, de l'eau-forte on notre paj's, mais ils eurent le bon

esprit de conserver, à coté de leur pointe, celui-ci le pinceau du

peintre, celui-là le crayon du dessinateur, dont avec sa patience et

sa sûreté de graveur, Bracquemond a tiré des portraits d'un caractère

souvent extraordinaire, .l'en ai vu de plus heureux, selon mon goût,

que le portrait de docteur de Montègre, daté de 1860; c'est à coup

sur, étudié dans la manière d'Holbein, avec un soin extrême, une

vraie profondeur d'attention, mais l'œuvre en son ensemble est un

peu froide et la pâleur do la tête va jusqu'au cadavérique. Je lui

préfère de beaucoup la bonhomie naïve, l'exécution aussi serrée mais

moins apprêtée de la grand'raère lisant la Bible avec ses enfants.

Les artistes de quelque valeur no savent plus aujourd'hui, dans

le triste état d'usure de tous les procédés anciens, à quelle pratique

se vouer pour réintéresser le public, — soit à l'expression d'un

sentiment grandiose et mélancolique, tel que celui qui émanait jadis

(io la plume des grands florentins ; ceci est l'effort de M°" Cazin dans

ses belles études d'un caractère si haut et si fier, auxquelles je ne

reproche que l'uniformité de leur tapotage effacé qui leur donne trop

l'impression d'un rêve; mais le rêve n'est-ce pas là le propre de toute

«euvre poétique':' — soit à une révélation nouvelle de la nature,

découverte en des aspects et sous des soleils jusqu'alors inaperçus;

ceci a été le but poursuivi par les impressionnistes. Je ne veux point

nier (ju'ils n'aient introduit dans notre peinture un élément nouveau,

de quelque nom qu'on l'appelle. Même -j'avouerai que ce petit

paysage.au pastel de Raflaelli, ÏAiicsse acec son àiion, sans posséder lo

charme foncier d'un Corot, ino régale les yeux d'une certaine fi-ai-

cheur de ton, qui ne m'est nullement désagréable.

Bien mieux, cet autre pastel, prêté par M. A. Proust, ce coin de

scène do l'Opéra, par Degas, me donne l'illusion de la lumière même
de théâtre, la lumière dorée et rosée, jaillissant des maillots des
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danseuses, et des rouges étofles des loges et des toilettes, et des robes

de gaze secouant leurs blancs flocons, ce qu'il y a de plus délicieux

à l'œil dans les fleurs de pêchers et de pommiers. Mais, preiiez-y

garde, au point de raffinement enivré de lui-même où nous voilà

arrivés, sans rien qui nous laisse entrevoir un réveil sérieux de

l'ancien tempérament solide de la France, prenez-y garde, l'extrême

délicatesse c'est le contraire de la santé, c'est le dernier efféminement

de l'art, c'est l'amincissement de toute force nécessaire à la vie, c'est

l'anémie, c'est la mort.

Les Parisiens, en visitant cette Exposition, auront certainement

observé que beaucoup de ses dessins n'étaient point nouveaux pour

eux, et qu'en plus d'une autre rencontre, les meilleurs avaient déjà

passé et repassé sous leurs yeux. Qui s'en étonnerait? et, mieux, qui

s'en plaindrait? Toutes les Expositions partielles, motivées parles

œuvres de charité ou par les honneurs dus à un grand artiste au

lendemain de sa mort, et qui se sont multipliées chaque hiver depuis

vingt ans, avaient fait sortir des cabinets d'amateurs ou des ateliers

d'artistes la fine fleur de nos peintures et de nos dessins modernes.

Ces cabinets, ces ateliers .sont la doublure du Louvre, la doublure,

hélas! intermittente, et trop souvent interdite au public. J'avoue

que, pour moi, c'est toujours fête nouvelle de revoir de loin en loin,

comme des amis disparus par un lointain voyage, ces morceaux

favoris et d'une jouissance trop rare. Non, je ne me rassasierai

jamais du régal de flairer et de reflairer encore, sous quelque

prétexte quece soit, leparfuradecertains dessins de PruJ'hon, d'Ingres,

de Géricault, de Rousseau et de Millet. Et do quel droit aujourd'hui,

au nom de notre propre satiété, en aurions-nous privé le monde

entier s'empressant au Champ de Mars? Ces merveilles n'appar-

tiennent-elles pas, à meilleur titre encore que de moins connues,

puisqu'elles ont été plus éprouvées par notre admiration à tous, à

l'histoire de l'art en notre siècle? Pour quelle autre fête réserverons-

nous ces perles les plus fines et contrôlées comme les plus précieuses

de notre trésor national? Qu'ils passent et repassent donc, je le

répète, devant l'Europe, en beaux bataillons éclatants et pressés et

toutes fanfares sonnant, les chefs-d'œuvre de nos dessinateurs, de nos

peintres et de nos sculpteurs
;
qu'ils défilent bien choisis, drus et

tète haute, présentant au monde toutes les variétés d'œuvres inspirées

qu'a pu fournir en un siècle le génie de nos artistes; qu'ils défilent

devant la France enorgueillie; qu'ils défilent hardiment et chacun
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agitant sa l)aiiiii<'i-o, dans cctto roviio <lii Cliamp <lo Mars, comme sur

la lithographie fameuse qui a iiopularisf- le nom de Uaflet :

C'est li'i la ^Tanilt' revue

Qu'aux Clminps-Elysées

A l'heure (le minuit

Tient César décédé.

II Jii' s'agira plus de ce César que réveillait l'artiste, de celui

(|u'au temps de ma jeunesse on appelait « l'homme du siècle » ; non,

le tout-puissant devant qui, jusqu'à la fin des centenaires, devront

désormais tourbillonner les revues fantastiques de l'imagination

et de l'industrie universelles, ce sera vous et moi, ce sera tout être

humain; et le tambour qui, comme en l'estampe de Raffet. battra la

charge au premier plan, ce sera cet art français, celui que nous

adorons, et qui entraînera derrière lui cette génération héroique

et tumultueuse de peintres et de sculpteurs dont nous aurons été si

fiers de suivre religieusement les traces.

l'II. I)K rilENNEVlÈRES.
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K premier nom qu'on ait inscrit sur le

livre d'or de la sculpture française

du siècle est celui de Jean-Baptiste

Houdon ; il nous appartient en effet,

puisqu'il a vécu jusqu'en 1828; mais

l'époque antérieure, le règne de

Louis XVI, pourrait le revendiquer

à bon droit; en 1789, Houdon avait

fait presque tous ses chefs-d'œuvre;

il avait 48 ans, il aurait pu mourir;

le membre de Tlnstitut ne devait

rien ajouter à la gloire de l'académicien roj'al. Si même on avait con-

senti à s'enfermer dans les limites d'une chronologie rigoureuse, il

aurait fallu exclure la plupart des œuvres que nous voyons figurer à

l'Exposition rétrospective.

La Diane dont on a exposé un moulage porte bien sur le socle,

plus moderne que la statue, l'inscription : « Houdon F. 1790 », mais

l'œuvre n'en est pas moins antérieure à cette date. Dès 1782 elle était

fondue; le 12 octobre de cette année, Houdon écrivait à M. le direc-

teur général des arts pour « le prier de vouloir bien prendre la peine

de venir voir une Diane de sa composition qu'il vient de couler en

bronze » (.\rch. Nat. 0' 1213). Il en fondit plus tard, mais avant 1789,

L Voy. (inzelte di's Beaux-A ris, 3' période, t. 11. p. 37.

II. — 3" PERIODE.
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un autro oxomplaire. C'est i)(Hit-<''ti(' de colui-là qu'il s'agit dans cette

note du mois de janvier 1784 { (Arcli. Nat. 0' 1215) : « M. Iloudon

informe monsieur le directeur général que le samedi 24 janvier il

doit couler une statue en bronze, afin qu'il en soit témoin, si son temps

le lui permet. » Quant au modèle, dès 1777 il était visible dans l'ate-

lier du maître et déjà populaire, car Grimm en parle dans une de

ses lettres et cite des vers de Rulliière en son honneur, parmi lesquels

ceux-ci :

On aurait ilans Kpliéso adiiiiri' Ion ouvrago.

Hival de Phidias, ingénieux Iloudon,

A moins que les dévols, en voyant ton image,

IS'cussont craint le sort d'Actéon '.

Au Salon de cette même année, il en avait exposé le buste seule-

ment (la tête est un portrait), et il s'occupait depuis longtemps

d'étudier le nu féminin, en vue de cette œuvre tendrement caressée.

En 1775, il envoyait au Salon une Femme sortant du bain (plâtre); —
c'est sans doute le Modèle de naïade que l'on voj-ait dans son atelier

en 177S en même temps que la Diane chasseresse et que le Mnlii-re

dont la presse ne tarda pas à s'occuper.

Le 10 mars, Houdon avait fait insérer dans le Journal de l'aris

un avis, informant le public qu' « obligé de faire enlever incessam-

ment tous les ouvrages qui sont dans son atelier de la Bibliothèque

du roi, il croit devoir en prévenir les amateurs, ceux entre autres

qu'il avait invités à voir le buste de Molière, dont il vient de terminer

le modèle ». — Les amateurs s'empressèrent et l'un d'eux publiait,

le 14 avril suivant, dans le même Journal de l'aris, une lettre enthou-

siaste où il s'extasiait en beau style sur ce buste plein de vie et de

caractère. On y reconnaît le coup d'œil perçant, le génie observateur

du philosophe; c'est ainsi (luo devait être le père de la Comédie et

en le voyant, chacun dit : « Voilà Molière! ^ »

1. Cette citation a déjà été faite par .MM. Analolo de Montaiglon et (leorges

Duplessis. Voir la remarquable étude qu'ils ont publiée dans la Revue universelle

des arts, t. I". C'est un travail à peu prés délinitif, où leurs sueeesseurs ne trouve-

ront pas grand'ehosc à ajouter.

2. Rappelons cependant par curiosilé le jugement, — pou désintéressé d'ailleurs,

— de Caflicri : « Molière était plein de feu cl d'imagination ; votre sculpteur le

représente coujuie un homme stupide, sans aucune passion dans la physionomie.

Celle léle qui est plus grande que nature n'a aucun mouvemenl qui puisse donner

la vie... I,e tout est poli cl bien propre; c'est ce qui enchante les ignorants, qui

sont en grand nombre. • — Oh! les jugements des artistes sur leurs confrères!

— Caffiori, grand mécontent el intrigant — et qui pourrait se plaindre de n'élre
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Mais la « superbe figure » de Diane, surtout, avait exeile l'admira-

tion des visiteurs. « Je ne peux vous peindre l'effet qu'elle produit;

élégance, légèreté, noblesse, elle a tout. Posée sur la seule pointe d'un

de ses pieds, l'autre suspendu en l'air, on la voit courir; il faut (juc

l'œil se hâte de la suivre, dans l'instant elle aura disparu... C'est

là, c'est là vraiment Diane la déesse; elle remplit parfaitement l'idée

que les poètes en ont donnée. Ce ne sont point seulement les formes

vraies d'une belle femme. C'est cette perfection dans la beauté,

au-dessus de la nature, même choisie, cette pureté des formes qui

annonce un être céleste. Enfin légère, noble, svelte, imposante, on

dirait la sœur d'Apollon, ce divin Apollon du Vatican la seule figure

de la terre qui nous donne l'idée dun dieu ! Que j'ai de regrets,

Messieurs, que cette belle figure n'ait pas pu être placée au Salon '. »

Iloudon, à qui il était bien permis d'avoir un peu d'orgueil, mais

qui y mêlait aussi une petite dose de vanité et qui s'entendait assez

bien, à l'occasion, à occuper l'opinion publique de ses œuvres sinon

de sa personne, fut agacé sans doute par cette littérature et il répondit

le 16 avril à son admirateur une lettre curieuse. Après de grands

remerciements pour tout ce qu'on lui dit de flatteur, il ajoute :

pas représenté au Champ de Mars, — harcelait la direction des Ueaux-AHs de

réclaniations, de récriminations et de demandes. J"ai trouvé une noie du 14 mars

1790, où il est question d'une n sollicitation de M. Caffleri, de l'Académie, qui

court depuis longtemps après l'avantage d'être ennobli et qui vient de le réitérer

sous la protection de .\I. le duc de >'ivernais. • Il prenait bien son temps!... C'est

le mot de .M. Poirier : * Pair de France... en 48! « Il m'est impossible de vérifier,

au moment où j'écris ceci, si ce petit fait a échappé à l'enquête, si pénétrante et

si complète, de .M. (JuilTrey, l'historien des Caffieri.

\. On avait hésité à l'y envoyer à cause de sa nmlilé. .Sous Louis XVI, on était

vertueux et même prude. Il y avait eu des intructions de d'.Vngivillers à ce sujet, et

l'on rencontre dans les .\rehives, plusieurs notes de Pierre au Directeur général, à

propos d'incidents provoqués par des statues plus ou moins déshabillées, celle-ci par

exemple du 9 août i78."J : « Demain on examinera les ouvrages qui seront admis au

Salon. On a apporté deux petites figures de M. Houdon, demi-nature; l'une qui est

drapée n'est pas merveilleuse; l'autre pourrait bien ne pas passer àcause de son genre

de nudité. Une figure toute nue n'est pas si indécente que celles qui sont drapées

avec une fausse modestie... Il faut pourtant observer que celte figure est la meil-

leure des deux, que l'on pourra la nicher dans un angle afin de ne pas exposer

une paire de • Le comte d'Angivillers répond simplement qu'il s'en rapporte à

r.\cadéuiie. Il s'agissait de la Friteuse, sans doute. La même année, un autre inci-

dent se produisit à propos d'une figure nue de Pajou, et Pierre en en rendant

compte, le 10 septembre 1785, écrivait au Directeur général : « Bien des personnes

pensent qu'il faudrait sévir contre la Bacchante de M. Lebrun et le Bacckus de

M. lioizot. Comme le public se tait, le plus sage est do l'imiter. »
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« ... Cejxunlaiit, jo prcmliai la lilicittj de vous écrire qu'fii faisant la

ligui'o (le Molière, je n'ai pas ou d'autre but..., que de faire en effet le

porti'ait do Molière. Si chacun l'a reconnu, cela est très flalteui' pour

luoi et prouve que j'ai bien copié les modèles que j'avais sous les

yeux. Mais je n'ai pas eu l'intention de faire le portrait du Pi'iv df lu

Comrilic dont vous dites que cette figure porte le caractère .Si

tout le monde le trouve ressemblant, si les artistes le trouvent bien

sculpté, j'en suis très glorieux. Mais, si dans .ses yeux, dans son air,

on découvre que c'est lui qui a fait Tartufe, le Misunllnopi' et les

Femmes sneaiiles, je vous assure que je ne m'en doutais pas. Les

louanges sur la ressemblance et le travail, je les reçois ; les louanges

sur les intentions (juc vous rao prête/, je no le peux rf'oUoment

pas. »

Ceci pourrait s'intituici- « du nialoiitendu entre les artistes-pra-

ticiens ot gens de lettres ». Là où les uns voient des formes, des lignes

et du modelé, les autres mettent des sentiments et brodent des varia-

tions littéraires... Que dirait Vinci s'il pouvait lire tout ce qu'on a

écrit sur le sourire de la Joconde? II n'en reste pas moins pourtant

que tout se tient, que dans le pli d'une lèvre et la nuance d'un regard

un infini do sentiment peut être suggéré, qu'il suffit de déplacer

do doux millimètres la ligne d'un contour pour modifier entièrement

l'expression morale d'une figure et faire naitro ou abolir la vie et la

beauté.

Houdon était par excellence « un sculpteur » et un portraitiste,

c'est-à-dire qu'il était doué d'un œil merveilleusement apte à voir,

à analyser et à retenir le jeu des lignes ot des formes, (jui se posait

sur la réalité comme un moule vivant, — ot d'une main, façonnée,

assouplie, fortifiée par l'éducation, cela va de soi, mais natui-elle-

nient habile à manier l'outil ot à travailler le marbi-e. Tous ceux qui

ont signé dos statues n'ont pas ou, tant s'en faut, ce don-là, et partout

où le maître lui-même est intervenu, capable de se passer du secours

du praticien, l'œuvre arrive à ce degré impérieux d'évidence et de

vie qui frappe chez Houdon. — Une fois qu'il avait fait passer avec le

plus de fidélité et de force possible ce qu'il avait vu dans ce qu'il

avait fait, sa tâche était finie et son esprit content. Il pouvait, eu

oH'et, ne pas s'inquiéter des ressemblances morales, des dessous psy-

chologiques; ce n'était pas là son affaire, et il eût pu écrire sur

« l'àiue » de Molière, do Diderot ou do Franklin, de Voltaire et de

Rousseau, les plus belles phrases du monde — et ne laisser d'eux que

de plates et de fi-oides effigies. 11 est même probable que c'est là ce qui
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serait arrivé, s'il avait pensé aux deux opérations à la fois. — C'est

dans son œil et dans sa main qu'était toute sa philosophie.

(.MusL-e liu Louvre. — E.xposilîon universelle de 1889.)

Quels documents avait-il eus pour son Molière? 11 serait intéres-

sant de le savoir. A l'en croire, il faudrait attacher à cet admirable

buste une valeur iconographique certaine. On y sent davantage pour-
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tant une interprétation qu'un portrait, et qu'il l'ait voulu ou non,

c'est bien « le Contemplateur », comme l'appelaient ses amis, sinon le

père (le la Comédie, dont il a fait revivre l'imago dans ce marbre.

Quant i\ la Diane, Houdou n'acceptait pas non plus tous les éloges

que son critique voulait en faire. « (Quoique ce soit, écrivait-il, l'ou-

vrage qui m'ait donné le plus de peine, je ne saurais être de votre

avis sur le parallèle que vous en faites. Puisque vous connaissez

YApollon du Vatican et que, selon les apparences, vous êtes un ama-

teur de sculpture, vous conviendrez que mon morceau n'en approche

pas! Ce que je dis n'est pas par modestie, mais j'ai, à très peu de

chose près, trouvé cette figure parfaite et vous savez que dans les

arts, ce qu'on appelle parfait, est simplement ce qui approciie de la

perfection. Ma Diane n'est pas dans ce cas, je le sens, quoique les

artistes, mes confrères, m'en aient beaucoup loué... » Certes jamais

compliments ne furent plus mérités. On peut, si l'on veut, et en se

plaçant à un point de vue purement académique, discuter le caractère

de la tète qui sentirait trop le portrait; mais tout le monde tombe d'ac-

cord que pour la grâce élégante et légère de la silhouette, la précision

fine et forte, l'aisance et la simplicité de l'exécution, la justesse

absolue du mouvement, le rythme vivant dont la statue tout entière

est comme pénétrée, — c'est un morceau parfait— qui ravit à la fois,

étonne et rassure l'œil.

Et c'est si bien un bronze! Quand il exécuta la Diane en marbre

de Saint-Pétersbourg, il dut prêter à la svelte et fragile chasseresse

un indispensable appui. Elle fut alors « censée traverser un marais >

et un roseau s'offrit fort à point pour lui servir de tuteur. Mais, ici,

la matière lui permettait de réaliser complètement son rêve. Plus de

carquois! plus de roseaux, plus d'entrave; rien n'arrête l'essor de la

silhouette presque aérienne, rien n'alourdit l'harmonieux élan de la

démarche.

Houdon lui-même la fondit. On a vu par les notes d'archives, que

j'ai citées tout à l'heure, qu'il conviait à ses opérations — que lui seul

sans doute, parmi les sculpteurs du temps, était capable de mener \

bien, — le directeur général lui-même: c'était montrer l'importance

qui! y attachait à bon droit. « Je puis dire, écrivait-il (20 vendémiaire

an m au citoyen Bachelier, que je ne me suis véritablement livré qu'à

deux études qui ont rempli ma vie entière et auxquelles j'ai consacré

tout ce que j'ai gagné et que j'aurais rendues plus utiles à ma patrie, si

j'eusse été secondé ou si j'eusse eu de la fortune, l'anatomie et l'art de

fondre. y> — Statuaire et fondeur, voilà les deux titres qu'il reveudi-
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qiiait. unissant en tout, coinnio los vieux inaitres dont l'aristocratie

académique devait de plus en plus réduire le nombre au plus grand

dommage de l'art vivant, une connaissance pratique, une science

technique compléie de tout ce qui concernait son état'.

L'Apollon, conc^-u dans les mêmes donnés que la Diane porte sur le

socle cette inscription : « Houdon. F. 1790, pour Girardot de Marigny,

négociant à Paris. » C'est chez ce même Girardot de Marign_v qu'en

1783 la Diane avait été exposée, rue Vivienne. L'œuvre est égale-

ment charmante, avec peut-être un souvenir plus direct de l'antique.

— On a vu avec quel respect Houdon en parlait et l'on est étonné que

les néo-classiques de la Restauration ne lui en aient pas tenu plus de

compte. Quatremère de Quincy, qui lui rend d'ailleurs pleine justice,

et qui,— en marquant bien entendu l'inégalité des talents, — compare

son influence à celle de Yien, ajoute : « Sans doute le st3-le antique

ne se montrait pas chez lui dans son imposante sévérité; il savait

bien pourtant ce qu'il y faut admirer, mais il savait aussi qu'en

s'attachant à le reproduire avec trop de fidélité, il aurait été, à cette

époque de corruption, frappé de ridicule par la plupart des artistes

et par leui-s admirateurs qui affichaient le plus profond dédain pour

les chefs-d'œuvre de l'antiquité. » Cette explication pourrait être

contestée!... Il serait plus juste de dire que cette « époque de corrup-

tion » fut un des beaux moments de la sculpture française; — qu'elle

eut alors, sans rien perdre de sa grâce native et de sa spontanéité,

plus de mesure et de tenue qu'à l'époque immédiatement antérieure

et autant de science qu'elle en posséda jamais. — L'heure allait

sonner, où sous prétexte d'antique, de style et de sublime, on allait

jeter sur .ses épaules un manteau glacé, soumettre au régime d'une

oi'thopédie spéciale la verdissante fille, et la faire passer sous la

férule des sergents instructeurs du premier Empire et des professeurs

de maintien de la Restauration.

I . Dans cotte lettre importante (citce par MM. Legrelle et Délerot) Houdon dit qu'il

fondit deux statues de Diane et une Frileuse, — et il semble ressortir des termes

de la lettre que ces travaux seraient antérieurs ;ï 1787. La fonte de l'Apollon

remonterait à cette mime année 1787. » Depuis la Révolution, ajoute-t-il, n'ayant

plus d'ouvrage, — presque tous mes ouvrages étaient faits et payés par l'étranger,

— voulant soutenir mon atelier et empêcher des ouvriers précieux de porter leurs

talents à l'étranger, je pris sur le fonds d'une fortune modique de quoi continuer

des travaux de ce genre, je fondis des bustes de grands hommes : Molière, Buffon,

Voltaire, Rousseau. . Quoique père de famille, je fondis mon Ecorché en 179i

M.M. Legrelle et Délerot ont eu connaissance de lettres importantes d'Iloudon, dont

ils n'ont cité que des fragn^ents sans indication d'origine. Il serait bien précieux do

pouvoir en retrouver la trace.
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Houdoii traversa cette «'poriiic; ce fut celle de sa production ralen-

tie et déclinante. Il ne devait plus retrouver la verve étincelante,

la précision décisive, la prestesse merveilleuse de main qui font

de son Vollaiir et de (lucdques-uns de ses bustes comme des fojors de

vie. — et dont l'aiiniiraMe terre-cuite de Franklin 1788), exposée au

Champ de Mars, j)eut ofl'rir un exemple. Les répliques de ces bustes,

comme de ceux de Voltaire, de Buffon, de Diderot et de Rousseau

sont nombreuses: pen<iant la Révolution, il en tira profit en

mettant dans le commerce un grand nombre d'épreuves estampées.

M. Courajod a trouvé cet avis dans un document contemporain ' :

« Le ciioyen Houdon possède ceux de Voltaire, Buffon et Franklin.

Il les vend 72 francs chacun, si l'on ne prend que les tètes, et

96 francs, si on les veut avec les épaules. » Toutes les épreuves

n'ont pas, il s'en faut de beaucoup, la même valeur. Mais celle qui

figure à l'Exposition a l'éloquence persuasive d'un original de pre-

mier ordre et conserve l'empreinte encore chaude de la main même
du maître. — Le charmant buste de petite fille signé et daté de 1791,

celui de Pajou, celui de La Fayette (1790j, celui de Napoléon fait à

Saint-Cloud en I80() et qui porte la mention « d'après nature » fplus

froid d'ailleurs, comme si le sculpteur, vieilli, avait été intimidé

devant ce terrible modèle), le représentent dignement dans cette

seconde moitié de sa carrière. Enfin, un tableau de Boilly nous le

montre dans son atelier. Sur une étagère contre le mur autour de la

pièce, est rangée la série de ses bustes : son œuvre presque entier

estlA, comme une glorification. Lui, grisonnant, mais encore vert,

debout devant la selle, corrige, en présence du modèle qui pose au

premier p'mi, la maquette d'un élève; d'un coup de pouce, il met

un accent au modelé de l'avant-bras, et une fois de plus sans doute,

il lui répète ce mot qu'il avait sans cesse à la l)ouche et qui était

à peu près toute son esthétique, sinon tout son génie et toute sa

science : « Copiez, copiez toujours, et snrloiil copie: jitsle! >

IV.

l'as jdus (|ue lldudtui, Pajou ctClodion, justement conviés à cette

revue rétrospective, ne sauraient être englobés dans les rangs des

I. Vov. Ah'.caiidre Lriinir, son juitrmit cl le Muncc </« iiwniimeitls fraiiraisA.lU,

1>. 37(;. — Paris, 1887, in-««.
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sculpteurs de la Révolution et de l'Empire; ils sont morts, l'un

en 1809, l'autre en 181 1,— mais par leur âge corn me par leurst^Ie, ils

PSYCHÉ, PAn PAJOU.

(Musée du Louvre. — Exposition universelle de 18S0.)

appartiennent plus que lui encore au xviii" siècle. Clodion, qui restera

riiomme des petites bacchanales, fringantes et enrubannées, le déco-

rateur exquis des boudoirs, et dont on voit au Champ de Mars deux

II. — S' PÉRIODE. 37
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bas-i-iliofs en cin' avec la Hunliuiili' 'lu Louvre (moulage) qui est

une statuette un peu trop gramle et (jui fragnerait à è(re réduite et

allégée, — Clodion essa^'a de liausser son style et montrer qu'il

était capable de faire grand. 11 exposait en l'an IX, une Schie du

di-liKif, dont la description occupe plusieurs lignes du livret. On y
voyait « un père au désespoir; qui a cru son fils mort, qui s'aperçoit

qu'il vit encore, le saisit dans ses bras, l'emporte au plus haut d'une

montagne; — une femme, qui après avoir lutté longtemps contre les

flots, est parvenue à gagner la hauteur et A y déposer son enfant,

mais est enfin prise par la violence de la mer... ». On reconnaît à cette

agitation l'homme du xviii" siècle. On sera plus tranquille dans les

bas-reliefs que Lemot, Ramey et Moitte sculpteront quelques années

plus tard pour les frontons du Louvre. Mais où le bon Clodion se mit

surtout au diapason du temps, c'est quand il fit pour le Sénat conser-

vateur son Crt/ow (Salon de l'an XII). Il n'eut (ju'un succès médiocre;

on trouva ([u'il manquait de conviction et que l'idée de lui mettre à

la main un livre broché était peu conforme à la grandeur de l'anti-

que. La même année Houdon exposait un (Uci'roit (les critiques du

temps lui trouvèrent « la tète d'un avocat plaidant pour un mur

mitoyen »), Chaudot un CiiKiiiudlns, Delaistre un Pliocion, Lemot un

Lmiidas, Bridan un Cainilk, Foucon un Liicunjue, Ramey un Sripinn.

Pajou un Dihuosthhic. — On voit tout de suite « le milieu »...

Mil c'est beaucoup nous dire en peu ilo mots!

Pajou, dont les bustes sont dignes d'être placés tout près de ceux

de Houdon, est représenté au Champ de Mars, par le moulage de la

P*7/t7»'' du Louvre : « P.syché perdit l'Amour en voulant le connaître! »

signée sur le socle : P.vjou scri.i'. et citoyen de Paris, 1790. — Il

est intéressant de le comparer à la Batdiniilc de 1774, — et de cher-

cher en quoi le cUoijeii de Paris de 1790 diU'cro du sculpteur du Rny

et professeur de sou Académie de peinture et de sculpture qui, en 1773.

sculptait le buste de M""^ du Barry. — Il est certain que de l'une à

l'autre, on peut, dans la tenue générale de l'œuvre, sentir l'influence

des idées nouvelles. Cette Psyché, que l'on ferait d'ailleurs malaisé-

ment passer pour un antique, est un charmant morceau et qui date;

les raies de coîur, les oves et les palmes qui décorent le tabouret sur

lequel elle est assise, les flèches et les carquois brodés sur son cous-

sin, les boucles flottantes de sa coift'ure qui semble attendre un

bonnet aux couleurs nationales et un ruban « aux ordres réunis ».
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la souplesse opulente de sa gorge dont elle a du enlever sans doute.

avant de se poignarder, le grand fichu de gaze soufflée, — la nuance

même de sa douleur. — tout est délicieusement dans le style, le goût

et les idées du temps. Elle a lu Rousseau avant de s'enfoncer un poi-

gnard dans le sein. — ce joli sein tout gonflé de vie. — elle a écrit

quelques lettres éloquentes et sensibles... Elle fait bien de se tuer,

après tout; on la guillotinerait peut-être dans quelques années comme

M"'* Roland, à qui elle ressemble...

Le grave Lebreton, qui a lu à l'Institut impérial tant de notices

sur les sculpteurs de la seconde moitié du xviii" siècle et qui a un

peu arbitrairement excepté de l'anathème général, où il avait le

devoir de confondre tous les artistes des « époques de corruption »,

ceux qu'il avait personnellement connus, a voulu faire honneur à

Pajou de la réforme artistique : « Lemoyne et même Pigalle avaient

perdu l'art; Pajou fut le premier qui traça une meilleure route et qui

commença à le relever! >» 11 lui reproche pourtant de n'avoir pas

« aimé l'antique autant que ceux qui le regardent comme la première

base de l'art ».

Pajou, en effet, revient à la nature plus qu'à l'antique, tel surtout

que l'entendaient Lebreton et ses amis : il fut avant tout un portrai-

tiste de premier ordre et il légua un peu de son esprit à son élève

Roland, qui fit de lui un excellent buste et dont on peut voir à l'Expo-

sition rétrospective une bonne statue de Tronchel, datée de 1812, la

même année que l'HoDiérc, qui est lui tout à fait et vigoureusement

dans la doctrine nouvelle.

On peut en constater l'influence bien plus sensible que dans la

Psyché de Pajou, dans la Nymphe de Julien. Il était, lui, tout acquis

à la réforme classique et bien que, par sa naissance, il fut. à un an

près, le contemporain de Pajou et de six ans l'ainé de Houdon. bien

qu'il soit mort le premier des trois en 1804, il vient après eux dans

la chronologie des styles; il est la première recrue franche de ce qui

va devenir l'École du premier Empire, et qu'il n'eut pas le temps de

voir. Il s'était mis tard aux études artistiques; il avait 34 ans quand,

en I7()5, il obtint un premier prix sur ce sujet : Sabinm ojlrant son

char aujc Vestales obligées de fuir les Gaulois vainqueurs de Rome. A Rome,

où il était arrivé dans les derniers jours de 1768 (lettre de Natoire

du 2 janvier 1769j, il avait copié VApollou du Belvédère et le Gladia-

teur combattant; Coustou, à son retour, l'avait employé à Paris aux

travaux publics du mausolée du Dauphin, et en 1778, après un pre-

mier échec, il était agréé à l'Académie où il présentait, comme
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morcoau de réception, un Cifirier iiioiirniil, <|ui se souvient du

Gladiiileiir qu'il avait copit' (|uel<iu(^s ann('c.s plus tôt.

Sa statui- di' /.Il Fontninc aj'ant beaucoup réussi, on lui accordait,

en 1785, une commande pour la laiterie du chi\teau de Rambouillet.

J'ai trouvé aux Arcliives (()', 191.3) une lettre du 2!) novembre 178."),

écrite de Lyon '.où il «s'est retiré pour sa santé, » et dans laquelle il

remercie le Directeur général des « ouvrages qui lui sont destinés pour

Rambouillet ». C'est un de ces ouvrages, exposé au Salon de 1791,

dont le moulage figure à l'Exposition rétrospective (les deux autres

étaient deux bas-reliefs : la Chècrc d'Amalthi'i' et ApolUm chez Admèle).

Elle devait être placée à Rambouillet au centre d'une sorte de

rotonde, construite en grès au milieu d'un bassin. « Elle était censée

vouloir se baigner, ce qu'indiquait l'action de son pied qui s'appro-

chait de l'eau, » tandis que sa chèvre, de l'autre côté, venait y boire.

C'est un i'ort agréalde morceau, et qui, niali^zv- tout ce que l'artiste

a voulu y mettre et tout ce qu'on y sent de style, reste bien

encore du xviii" siècle. La figure de la jeune fille surtout, avec sa

jolie expression pouponne et bêlante, ses petites boucles tombantes et

frisées comme une toison, est bien de 1791 ; le corps, gracieux d'ailleurs

et joli, fait avec des souvenirs de Nymphes antiques, montre un

homme en garde contre la séduction malsaine des morbidesses, des

mollesses fondantes, des contours et des grâces chiffonnées, désormais

condamnées.

La période révolutionnaire i)roproment dite n'est pas représentée

au palais des Beaux-Arts, — sinon par un moulage du buste de

Marceau par J.-Edme Dumont (dont on a aussi fait mouler le Sapeur

quimontela garde sur l'attique de l'arc de triomphedu Carrousel),— et

à vrai dire, il était assez difficile de l'y faire figurer. La plupart des

statues vraiment récoliitiimnaires ont été des œuvres de circonstance

faites le plus souvent en plâtre et qui n'ont pas survécu aux événe-

ments qui les ont inspirées. 11 eut été curieux, assurément, de voir

la reproduction d'une de ces statues sjmboliques du Peuple, tenant

d'une main les figures de la Liberté et de l'Égalité. € s'appuyant de

l'autre sur sa massue, et portant écrits sur son front, lumière; sur sa

1. C'est il Lvdii cpi'il :iv:iil \i\\< '^'s proniiiTOs loçons ilans l'atelier îles

Perrache.
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poitriiio, iKiluir: sur sos bras, farci': sur sos mains, Irarail ». Mais à

parcourir los procès-verbaux de la Soeiiité ri'pulUicaiuc des arts, on

(Musée du Louvre. — nxjM>silion viniversclle de ISSCI.)

devine sans peine ce que put être l'art inspiré par les déclamations

tour à tour stupides ou féroces des cuistres qui}- faisaient la loi. Il y
avait sans doute beaucoup de braves gens dans le nombre dont le clas-
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sicismo s'(>xiisjj('>rait jus(|u'à rciitlmusiasmi' le plus fixallf"' et lo |)lus

intransigeant, sous i'cntraineinent (l«^ la rliétori(|ue nouvelle fEsper-

cieux, par exemple, propose «le proscrire tous les tableaux flamands

comme ridiculisant l'espèce humaine — et d'interdire tout sujet qui

ne serait pas patriotique). Mais il ne sortit rien de toutes ces décla-

mations, sinon des mots et des ruines. — Le travail de i-enouvelle-

nient que la tragédie contemporaine et les profonds bouleversements

du sol national devaient amener dans les esprits, dans les cœurs et par

suite dans l'art, ce n'est que plus tard qu'il devint sensible dans

les œuvres d'art — et ce fut U\ romantisme, c'est-à-dire une réaction

violente contre le classicisme. Quand, en l'an VII, on décerne le

prix des salons précédents, le jury où figuraient Vien. David, Gérard,

Bienairaé, Meynier, Vernet, Vincent, N'aijeon, Fragonard père, Bar-

thélémy, etc., etc., etcomme suppléants : Moitte, Ramey, Lebrun,

Julien, Auger (il est à remarquer qu'Houdon n'en fit pas partie),

décerna pour la sculpture les médailles à Chaudet (Cyparisse), Esper-

cieux (la Liberté), Biaise {Cli'opàtre), Petitot (Génie de la guerre), Lorta

(la Paix), Cartelier (l'Amitié).

Onze ans plus tard, quand furent décernés les prix décennaux,

ce fut Chaudet qui eut le premier grand prix de première classe de

sculpture (Sujet hérdiqae) pour la statue de l'empereur. — On voit

assez à qui allait ce prix qui était surtout une flatterie — Julien,

mort quelques mois avant, eut une « mention des plus honorables >

pour sa statue du Poussin,— comme Cartelier pour celle de la Pudeur.

— Le premier grand prix de première classe, destiné à «. l'auteur du

meilleur ouvrage de sculpture dont le sujet sera puisé dans les faits

mémorables de l'histoire de France », fut décerné à Lemot pour le

fronton de la colonnade représentant les Muses; les autres récom-

penses, à Moitte, pour le bas-relief de l'Histoire, dans l'intérieur de

la cour du Louvre, et à Roland pour la Victoire et la Pai.r du fronton

de l'atiicjuc.

Nous n'avons ici de Chaudet que son .4 hwm/" imoulage) qui date

de 1802. C'est une bonne figure, d'une grâce assez maniérée dans

sa froideur, où l'influence de Canova, le grand homme du temps, est

plus sensible que celle de Phidias, — mais d'un habile homme, et qui

devait faire école. La Nymphe Salmacis, de Bosio, comme la Toilette

d'Atalante, de Pradier. sont de la même famille.

Bosio, ancien membre de la Société républicaine des arts, puis

portraitiste favori de la famille impériale, fut par excellence le

sculpteur de la Restauration dont il a bien l'élégance un peu futée.
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Il fut créé baron, le 29 avril 1828, le jour où l'on découvrit sur le

passage du roi qui se rendait des Tuileries au Louvre, pour distrilnier

les récompenses aux arbitres du Salon de 1827. le quadrige de l'Arc

du Carrousel et la figure de la Reslmiralion, destinée à remplacer les

Vicluires de Lemot, supprimées en 1815 avec les chevaux de Venise.

— Bosio s"inclina fort ému et eut de la peine à trouver quelques paroles

de reconnaissance, dit Jal, qui assistait à la scène et déclare en avoir

été vivement touché. Il est représenté au Champ de Mars par trois

œuvres : l'aristocratique effigie du Duc d'Eiujhim qu' figura au Salon

de 1817; — la charmante statue, en argent, de //^'wn /V enfant qui

est de 1824 et inaugura une série où devaient venir prendre place,

au premier rang, le Louis XIII de Rude etle Chanteur florentin de Paul

Dubois ;
— et la yi/mplie Salmacis (moulage) qui fut exposée en 1819,

et dont la tète doit être un portrait. Le corps est assurément d'un

sculpteur qui « sait son affaire ». Moins bon pourtant que celui de

\ Hijacintlie qui est excellent. Plusieurs élèves sortirent de son ate-

lier, parmi lesquels Dantan, Barve (qui à vrai dire, se forma sur-

tout lui-même , et Duret, statuaire accompli, qui sut rajeunir par un

sentiment personnel autant que par une science approfondie, l'inter-

prétation de la forme et qui, dans le Danseur naiiolilain, exposé en 1833,

et dont nous voyons au palais des Beaux-Arts une réplique également

en bronze (cette statue est par excellence un bronze), a résolu avec une

rare habileté et beaucoup d'aisance un problème assez compliqué

d'équilibre. — Il fut en outre un des premiers à regarder du côté

de Florence, en même temps qu'il témoignait par des œuvres telles

que le Chactas au tombeau d'Atala (Salon de 1836), (qui, pour nous

paraître aujourd'hui un peu « sujet de pendule » n'en fut pas moins

à son heure une nouveauté et une hardiesse), du désir de rénovation

qui depuis plusieurs années travaillait l'école de Bculpture française

— et dont nous aurons bientôt l'occasion de constater les effets...

Nous ne pouvons parler ici que des œuvres exposés au Champ de Mars ;

mais pour avoir do Duret une idée complète, il faut se rappeler avec

la Pbèilre, où parait surtout son entente des ajustements, les Victoires

de la salle des Sept-Cheniinées et les cariatides (la Force cicile et le

Couraije niililaire) qui montent la gai-de à la porte du tombeau de

Napoléon I".

C'est pour ce tombeau que Pradier, de quelques années l'ainé de

Duret et artistiquement surtout plus voisin de Bosio que de lui, fit

un de ses meilleurs ouvrages, les Victoires adossées aux piliers,

autour (lu catafalque. A l'Exposition, il est représenté par deux
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œuvres sculonicnl. La statuts de Lnuis-Cliurli's d'ihh'tnis, romU' de Beau-

jolais (183!>), nst uno ropliquo de la figure tombale qui décore le tom-

beau du comte, dans l'église Saint-Jean k Malle. C'était un des fils

du duc d'Orléans; il mourut on 1808, à Malte, en exil. Pradier l'a

représenté sous les traits d'un rêveur élégiaque, à la mode du temps,

allongé sur le gazon, au bord d'un ruisseau, lovant les yeux au ciel

avec une mélancolie de romance, tenant à la main une carte où se

lisent les mots de Franco, Versailles et Samt-Ctowl. — La Toilette

d'Atalaiite est une de ses dernières œuvres (1850); il y montre, avec

son ordinaire facilité, une élégance un peu banale, et la légère pointe

de sensualité qui ne fut peut-être pas sans contribuer à l'universalité

do ses succès. Nul sculpteur, en effet, ne fut plus populaire... 11 dut

surtout sa popularité à ce sentiment de la grâce aisément accessible et

dont le sourire CDraplaisant n'allait pas sans quelque mollesse, laissant

craindre, sinon toujours paraître, la fadeur. Il n'aimait pas Michel-

Ange — ses œuvres le laissent trop voir! 11 mania le ciseau avec une

souplesse, une aisance, un brio, bien rares à son époque; mais il ne

surveillait pas assez cette heureuse facilité et, plus d'une fois, elle

l'entraîna en pleine convention, assez loin de la nature et de la vie.

En somme, la tradition néo-classique, l'art de la Restauration trou-

vent en lui leur maître; il est « un païen de la décadence »; il

« partait tous les matins pour Athènes et arrivait tous les soirs rue

Bréda », disait le romantique Préault, qui fit plus de mots que

d'œuvres et surtout de chefs-d'œuvre, mais dont les mots sont parfois

terribles ou charmants... Depuis que Pradier se laissait aller, au fil

du succès, à sa veine élégante et voluptueuse, un vent de renouveau

avait soufflé sur l'art français; des tentatives inégales, souvent mal

équilibrées, mais touchantes, s'étaient produites; de grands artistes

originaux, il'abord méconnus, s'étaient levés. C'est de ce mouvement

et de ces hommes dont les derniers survivants étaient il y a quelques

années encore parmi nous, qu'il nous reste à. présent à parler.

VL

Le romantisme, a\ec un grand fracas, était entré en scène; de

tous côtés, il avait fait irruption dans l'art; peinture, gravure, poésie,

il avait tout enlevé ou attaqué, flamberge au vent, avec un bel enthou-

siasme. Ses étendards truculents, défendus par de jeunes hommes
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aux chevelu ros menaçantes, flottaient fièrement sur un grand nombre

de positions conquises, de l'autre côté des barricades... Devant la

sculpture, il avait hésité. Elle est, en effet, de tous les arts, celui

(Musée du Louvre. — Exposition universelle do 1889.)

qui résiste le plus aux surprises : le moins impressionnable ou

iinpressiotinisie, si l'on peut dire. Par ses conditions essentielles, par

sa manière d'être, parle caractère de certitude dont elle est revêtue,

par la rigueur logique de ses affirmations, la netteté, la précision

et la plénitude de ses formes, l'autorité même des matériaux qu'elle

emploie et des disciplines dont elle se réclame, elle semblait devoir

II. — 3' PÉRIODE. 38
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décourager le lyrisme souvent assez vague des nouv(!aux révolution-

naires; les (lassi<iui's y étaiiMit plus foitcment établis (|ue partout

ailleurs... Le raarbro allait-il lestcr impassible, tandis que tout

vibrait?...

Acesjeunesgensdont l'iiiiagiiKitiuii etlecwui- débordaient d'aspi-

rations inassouvies et d'orageuses passions, cjui demandaient ardem-

ment i\ tous les ("chos « autre chose », les A'///«/y//(! Stiliiidcis, les Dieu

Arislrr de Bosio, même les Sapho et les Atalaiile de Pradier, — toutes

les mjitliolotjiades, toute la cliorographie figée de l'Empire et de la

Restauration n'avaient [dus rien à dire. Il leur fallait agrandir,

dùt-on les briser, tous les vieux moules, et jusijue dans les ateliers

de sculpteurs, Ton finit par entendre, plus timide sans doute mais

distincte, la clameur partout montante : « Qui nous délivrera des

Grecs et des Romains! »

Sera-ce le moyen âge? Ceux qui, à l'appel de Hugo et au cri de

ralliement jeté des tours de Notre-Dame, étaient partis en pèlerinage

vers la vieille France des manoirs et des rathédrales, les moyen-

àfjeitx, les gothiques le crurent tout d'abord. Comme on parlait

beaucoup dans le Cénacle de gargouilles, de tarasques, de guivres,

de triples colonnettes, de niches à dais, d'ogives, de saints et de

saintes sculptés au portail des « Moustiers », de barons féodaux, de

sentimentales châtelaines, de jeunes pages amoureux, de fidèles

destriers, d'architectures hérissées, de cathédrales « accroupies au

centre de leurs arcs-boutants comme des araignées noires au milieu

de leurs pattes », comme on invoquait à tort et à travers Erwin de

Steinbach.... c'est à ce passé pittoresque, poétique, à ce monde des

ballades et des légendes, bien incomplètement connu et encore plus

mal compris, que les plus audacieux novateurs allèrent demander

conseil.

Jean, ou plutôt Jehan du Seigneur, le premier sculpteur rallié à

lappel du cor d'Hernani. modelait des Roland furieux s'efforçunt de

rompre les cordes dont on l'a lié et des Esinéralda donnant à boire à

(Juasimodo que Gautier célébrait sur le mode lyrique :

Alors deviiiil les yeux de Ion unie eu eilase.

Chatoyante d'or faux, toute folle de gaze,

Comme aux pages d'Hugo ton cœur la demanda,

Avec ses longs cheveux que le vent roule et crêpe,

Jamhe fine, pied leste et corsage de guèpc,

Vrai rêve oriental, passe l'Esmcralda.
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Roland le paladin qui, l'écume à la bouche.

Sous un sourcil froncé, roule un œil fauve et louche

Et sur ses rocs aigus qu'il a déracinés,

Nud, enragé d'amour, du feu dans la narine.

Fait saillir les grands os de sa forte poitrine

Et tord ses membres enchaînés.

Et le mot (l'ordre désormais était de faire « d'un doigt agile »

Palpiter ilans la cire et vivre dans l'argile

tour à tour les frémissements de la passion ou les souplesses de la

grâce aft'ranchie!

On peut bien convenir, aujourd'hui, qu'il ne sortit pas grand'chose

de ce mouvement et que le résultat fut médiocre. Trop de choses

manquaient à ces h^riques pour être de grands sculpteurs ;
mais leurs

tentatives même avortées sont touchantes: l'importance historique

en tout cas n'en est pas douteuse, et peut-être oùt-il valu la peine de

représenter un peu plus largement ;l l'Exposition rétrospective ces

temps déjà si loin de nous.

Ils n'ont d'ailleurs pas été tout à fait oubliés. Antonin Moine y

figure, sinon par ses œuvres les plus significatives (telles que .ses

Cavaliers et Pages en pourpoint), du moins par deux morceaux connus

et qui n'ont, ni l'un ni l'autre, rien de révolutionnaire : un Cheval

s allaitant et le médaillon de Gustave Planche, dont la critique lui fut

toujours bienveillante. — Gustave Préault, qui plus qu'aucun autre

peut-être eut la fièvre, sinon le génie du romantisme et qui reven-

diquait la gloire d'avoir le premier jeté sur « les crânes classiques et

académiques qui pavaient l'orchestre » à la première à'Hernani, le

cri célèbre et historique : « A la guillotine, les genoux! » — est

représenté par un buste en bronze de Jacques Cœur, vive ébauche,

modelée d'un pouce impatient et nerveux, conduite avec plus d'ou-

trance que de véritable force et où l'on sent plus d'agitation que de

vie, — assez médiocre, en somme, mais très amusant et tout à fait

itociimenlaire. On aime à se représenter « la tète > des académiciens

du temps devant de pareils morceaux!

Mais ce qui, dans cette Exposition rétrospective, fait revivre avec

le charme le plus persuasif et dans ses plus jolies nuances l'esprit

de ce petit cénacle romantique, c'est le Groupe marbre sur fond d'archi-

tecture : Paolo Malatesta et Francesca de Himini, par M"'= Félicie de

Fauveau. Il est inutile de dire que l'architecture est d'un gothique

très approximatif.. .;le morceau date délicieusement. Sur la face laté-
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raie on lit, (ui caractopos arcliaïques, cetto inscription (jui veut oti'e

on vieux français (le vieux feaneais du temps!) : « Cesto œuvre,

« conçue en commençant au pays de France l'an de grâce MDCCCXXX
« fust cessée en juillet pareil an; reprise trois ans après, elle fust

« paraclievée en l'exil à Florence par la tlamoiselle Félicie de Fau-

« veau, son frère Ilippolite lui i)rcstant aide Fan MDCCCXXXVI.
« Ltiiis libi Domine et Michavli-Arclianrirlo »... Sous un dais surmonté

d'un gable à crochets reposant sur des colonnettes à spirales, les deux

amants viennent d'intei-rompre la lecture qu'ils ne reprendront plus

jamais. Derrière eux, un couple de pigeons amoureux; au-dessous,

en cul-de-lampe, un démon aux ailes crochues qui les emporte dans

Féternité. Sur des clochetons, des anges se désolent. Tout l'archaïsme

fantaisiste et candide, tout le lyrisme, toutes les illusions, toute la

grâce du jeune romantisme croyant et passionné, avaient pénétré le

cœur de l'amazone artiste. Nul peut être ne les exprima avec une

conviction plus naïve et plus cliarmaute '.

Vil.

briser

miers

Au fond, le grand besoin

qui, en ces années ardentes,

remplissait tous les jeunes

cœurs et dont le romantisme

ne fut qu'une manifestation

passagère , brillante et so-

nore, par bien des côtés arti-

ficielle, c'était le besoin de la

vie. Avant de créer un art

où put se reconnaître Filme

des générations nouvelles,

tilles de la Révolution, « con-

çues entre deux batailles >,

grandies dans une atmo-

sphère enfiévrée, il fallait

les disciplines étroites du classicisme officiel; l'œuvre des pré-

romantiques fut surtout une œuvre d'affranchissement. Mais,

& A » G E II s.

I. Ilappelons que M. tir Cnuljoilin a i-acoiitt; dans la (laifllc des Bviiux-Aiis

ijuiii, I8S7) la liiofiraphio de Kclicie do Fauveau.
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— (lu moins pour ce qui est de la sculpture, — ce n'est pas dans leur

cani|) qui' na([uiront les œuvres décisives qui devaient témoigner

(levant la postérité du triomphe de l'esthétique nouvelle. — Rude et

David d'Angers, par leur éducation et leurs origines, sortaient des

ateliers classiques, et ils restèrent par certains C(jtés essentiels de

leur talent et de leur doctrine, les hommes de la tradition. — Mais

l'un et l'autre, avec une puissance et des réussites très inégales,

furent les serviteurs des idées modernes et contribuèrent glorieuse-

ment à la fondation de la sculpture française du siècle.

François Rude (qu'il m'est impossible dans cette rapide revue de

passer sous silence, mais dont je ne dirai que quelques mots, n'oubliant

pas que notre ami M. de Fourcaud est en train de nous apprendre,

ici même, le dernier mot sur lui), Rudo, le grand Bourguignon qui

devait aller à Bruxelles payer, par son enseignement et ses oeuvres,

la vieille dette de la Bourgogne à l'Ecole flamande, est bien à la fois

l'homme de la nature et de la tradition. Il n'admettait pas que le savoir

et le sentiment pussent être ennemis ; il ne comprenait pas « l'inspira-

tion » sans l'étude acharnée, et ses chefs-d'œuvre portent tous la double

consécration d'un profond naturalisme et d'une science consommée.

Son enseignement, d'ailleurs, réunissait aussi le double caractère,

en apparence (mais en apparence seulement) contradictoire, de la plus

grande rigueur scientifique et du plus large libéralisme. Il professait

— ce que les romantiques et leur suite avaient trop oublié — qu'il y
a des choses de science certaine et qu'il faut savoir. Il se rappelait

que Monge, — envers qui il s'acquitta si magnifiquement par la statue

de Beaune, — l'ayant vu procéder empiriquement et à tâtons, lui avait

dit un jour : « Tu perds bien du temps », et lui avait enseigné com-

ment, avec un compas, on pouvait déterminer les mouvements, les

oppositions des plans et leur pondération ; et il avait à son tour inscrit

en tète de son enseignement « l'application de la mathématique à l'étude

de la nature ». — Il voulait d'ailleurs que cet enseignement fût un

« moyen d'émancipation ». — Admirable et profonde parole! Quand
les élèves de David d'Angers, momentanément ab.sent, vinrent lui

demander de prendre la direction do l'atelier, il les prévint de trois

choses : à savoir qu'il exigerait la plus sévère tenue chez ses élèves

(le genre rapiu ne lui allait pas) ;
— qu'il ne disposait et n'entendait

disposer pour les concours d'aucune influence académique — et que

ses leçons consisteraient surtout à leur apprendre à se passer de lui...

mais il voulait que cet affranchissement eût pour base et pour garantie

l'éducation pratique la plus forte et le savoir le plus complet.
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On peut voir du reste par ses élèves s'il tint ces promesses et si

son enscMgnement fut libéral. Ce qu'il leur mettait aux mains

c'étaient tlos procédés pour traduire leurs pensées et exprimer « la

nature dans sa variété >. Mais Viili'iil qui s'apprend comme une

recette lui paraissait une dangereuse sottise, et il déclarait que ce

n'était pas son affaire. Il consentait à faire des sciiliileiirs; il lais.sait

à Dieu et à la nature le soin de faire des artistes. Becquet, Carpeaux,

Cordier, Frémiet, — entre beaucoup d'autres, — sont sortis de cet

enseignement et témoignent de sa largeur et de son efficacité.

Les grandes œuvres de la statuaire étant essentiellement des

immeubles par destination, il n'y avait pas à espérer de réunir ici

les chefs-d'œuvre do Rude; heureusement TArc de Triomphe n'est

pas loin du Champ de Mars. Si l'on avait pu cependant profiter de

la circonstance pour faire mouler les statues de Ney, deMonge, etc.,

comme on a fait mouler au cimetière de Montmartre celle de Cavai-

gnac, c'eût été peut-être, pour la ville de Dijon, un encouragement

à la création de ce Musée Rude, qu'on lui a si souvent demandé et

qu'elle doit encore à son grand artiste... Elle a du moins envoyé

VAmour doiniriateur, une des dernières et non des moins belles pen-

sées du maître; — ot râtelier (h's moulages du Louvre a fourni le

buste de La Pérouse et le Jeune pêcheur iKipulitaiii jnunnt arec une

tortue, où Rude a fait entrer, avec une aisance si charmante, tant de

nature, tant de vie et tant d'art.

David d'Angers, moins grand sculpteur assurément, et qui ne

doit prendre rang qu'après lui, quoique l'admiration de ses contem-

porains l'ait pendant longtemps placé au-dessus, tient aussi, par

tout ce qu'il a voulu plus encore peut-être que par ce qu'il a réalisé,

une place considérable dans l'évolution de la statuaire moderne...

Cet « art nouveau » que Michelet prophétisait, « cet art que per-

sonne n'ose hasarder, la sculpture des colosses au grand jour, à ciel

découvert, bravant la lumière, les climats et le temps >, — cette

sculpture vivante que déjà Stendahl avait demandée dans son

romantisme flottant, sans trop y ci'oire, qui devait « exprimer

les passions, si toutefois les passions lui conviennent >, et faire

revivre dans le marbre ou le bronze « Napoléon contemplant la mer

du rocher de Sainte-Hélène » ou bien encore « la tète de Tancrède

après la mort de Clorinde ». David d'Angers rêva de l'apporter à son

pa^vs. « La sculpture est la tragéiiie des arts, écrivait-il. J'ai tou-

jours pensé i\ la .sculpture en voyant Hamlet sur la scène... > Il

voulut faire parler devant le peuple assemblé celle que Diderot appe-
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lait « la Muse violente, mais silencieuse et cachée ». Y a-t-il

pleinement réussi? Avait-il pour cela la main assez puissante et la

tète assez forte? Je ne le soutiendrais pas jusqu'au bout; je serais

surtout embarrassé de l'établir avec les documents fournis par

l'Exposition rétrospective : quelques médaillons et le modèle d'un

œil-de-bœuf du nouveau Louvre, qui est de la manière la plus tran-

quille et la plus classique... Il aurait fallu, ne pouvant apporter ici

le fronton du PaiitlK'oii. avoir au moins quelques moulages de ses

œuvres les plus significatives; les bas-reliefs du tombeau du général

Gobert, par exemple. On ne se douterait pas assez, à la place qu'on

lui a faite, qu'il fut pour une génération, — et quelle génération! —
le grand statuaire du siècle. Les poètes le chantaient à l'envi.

(iur i\'s( toi lorsqu'un lirrus tuiulio

vliii le relève souverain.

Toi qui le srelles sur sa lombe.

Qu'il foule avec des pieds d'airain !...

Le grand homme au tombeau s'apaise,

Quand ta main à qui rien ne pèse.

Hors du bloc ou do la fournaise.

Le jette vivant et debout!

lui disait Victor Hugo dans les Feuilles d'aulumiie. On lui donnait

pour mission de peupler nos villes de colosses, « de colosses radieux ».

César, Charlemagne, Charles-Quint, Cromwell, Bonaparte, morts

trop tôt, auraient voulu renaître

Ile marbre et géants sous sa main.

Quant à Alexandre, il l'eût choisi tout simplement pour tailler dans

le mont Athos quelque effigie gigantesque, digne de son génie :

Ta tt'le ardente est un grand moule

U'où l'idée en bronze jaillit...

Théophile Gautier. Sainte-Beuve lui-même faisaient chorus :

... puisant dans la pierre féconde

D'Argos à Panama, tu vas orner le monde
D'illustres monuments;

Tu peuples de héros, les vieux ponts de nos villes,

Les continents nouveaux et les lointaines iles

Et les tombeaux dormants.

Cette conspiration de l'opinion publique, cotteai'deur à applaudir,

;\ susciter. A exalter les œuvres du maître, montre au moins avec
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quollo impationce on attondail ot on domanrlail < du nouveau >, —
un arl plus en rapport avec l'esprit du temps.

Les m(''daillonsexpos('?san palais des I»eaux-Arts sont de l)ons docu-

ments sur sa manière d'interpréter la vie. On y retrouve plus l'influence

de son idéalisme systématique que la pr('OCCupation d'une entière et

fidèle ressemblance. « Ce qu'un sculpteur doit chercher, c'est l'àme,

écrivait-il; ce qu'il doit dire, ce sont les clartés dont elle est illu-

minée, les grandes choses qu'elle a faites et qui valurent au modèle

l'admiration des âges... > On voit que ce ne sont plus tout à fait les

idées de Houdon, et l'on sait qui des deux a fait plus vivant et plus

rrssi'iiilildiit. Sans remonter jusqu';\ Houdon, comparez, pour voir, un

des médaillons de David à une médaille de Chaplain ou à une pla-

quette do Koty. Le rapproclicniont est facile, elles .sont presque à côté

et dans la même salle.

Il avait toute une théorie du portrait ; et pourtant dans ses statues

iconiquos il semble avoir hésité souvent entre deux systèmes : tantôt

revenant aux traditions étroites de l'école néo-classique, tantôt

cédant aux conseils du réalisme nouveau. S'il a chaussé le général

Drouot de bottes à l'écuvère, revêtu Armand Carrel d'un habit sévè-

rement boutonné, il a en revanche représenté Racine et le général

Foy dans cet état de nudité ou de demi-nudité « héroïque et mytho-

logique » que nous avons vu Vivant Denon recommander à Chaudet.

Quand il voulut rédiger le code ou tout au moins l'esthétique de cet

art. il Unit par conseiller aux jeunes sculpteurs d'adopter « le nu

et la draperie pour les savants, les poètes et les artistes », le costume

moderne ctTuniforme « pour les militaires... » Étranges distinctions

en vérité, et qu'il fut d'ailleurs le premier à ne pas observer. Dans

son fronton du Panthéon, où il a voulu donner comme le manifeste

de la grande statuaire monumentale, moderne et affranchie, il n'a

pas hésité à grouper, — avec plus ou moins de bonheur, — autour

de la figure symbolique de la France distribuant des couronnes, des

robes et des toques de magistrats, des habits à la française, des

panaches démesurés et des shakos épiques.

La Vie, dont la poursuite animait dès lors les plus vaillants,

avait trouvé son véritable interprète, son maître et son poète, dans

un humble artiste, presque un nrtisan comme disaient dédaigneu-

sement les académiciens d'alors, que nul d'entre eux n'aurait

voulu consentir ;\ admettre dans le temple du grand art. Antoine-

Louis Barj'e, l'animalier, est le grand sculpteur de cette géné-

ration et du siècle. Grâce à M. Barbedienne et à M. Léon Donnât, —
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qui parlait récemment si bien du maître à cette place' — les

visiteurs de l'Exposition rétrospective peuvent admirer dans quel-

ques exemplaires de premier ordre une suite de ses chefs-d'œuvre.

On se souvient, à les regarder, de ces lignes que Delacroix jetait sur

la page d'un agenda au retour d'une de ses fréquentes promenades

au Jardin des Plantes : « Eléphants, rhinocéros, hippojwtames, ani-

maux étranges! j'ai été saisi en entrant dans cette collection d'un

sfiilinii'iil de hoiilieiir. A mesure que j'avançais, ce sentiment augmen-

tait. Il me semblait que mon être s'élevait au-dessus des vulgarités,

des petites idées et des petites inquiétudes du moment... Les tigres,

les panthères, les jaguars, les lions!... d'oi'i vient le mouvement que

la vue de tout cela a produit chez moi'.' » Comme Delacroix devant les

cages du Jardin des Plantes, on se sent enveloppé devant les fauves

de Barve par je ne sais quoi de puissant. Quelque chose s'en dégage

qui vous pénètre et vous communique comme un accroissement

d'être... — et, comme Delacroix, on cherche avec étonnement les

causes de l'action irrésistible que cette ménagerie sublime vient

d'exercer en nous. Ce n'est pas, quoi qu'on en ait dit, dans je ne sais

quel drame intérieur, dans l'expression de quelles passions à demi

humaines, qu'on pourrait le trouver. Barj'e n'a pas fait grimacer les

fauves ; il ne leur a prêté aucune pantomime caricaturale. Ce qui l'a

retenu devant eux, attentif, fasciné et ravi, ce qui a ému et exalté

son imagination de statuaire — une des plus saines, des plus complètes

et des plus puissantes qui ait jamais été, — c'est la beauté de leurs

attitudes plastiques, leur allui-e souveraine, la souplesse et la grâce

des lignes ondoyantes, le rjthme des silhouettes naturellement

sculpturales... Il a aimé et admiré dans ces morceaux de nature

animée la nature elle-même; il en a, par une étude acharnée (men-

surations, dissections, comparaisons incessantes), autant que par sa

sympathie divinatrice, surpris les secrets et comme recréé les lois...

et ce qui nous émeut à notre tour devant son œuvre, c'est justement

ce qui au Jardin des Plantes mettait dans l'àme inquiète de Delacroix

cette sérénité soudaine dont il était enchanté et surpris : il}- sentait,

il y voyait, réalisé dans l'équilibre, la force et la beauté, cet idéal

de mouvement et de vie en action qu'il cherchait lui comme en

tremblant et qu'il poursuivait dans la fièvre— et nous, pauvres rois

de la création empêtrés dans nos sj'stèmes d'esthétique et nos

i. Voir aussi la belle élude que M. Eugène Guillaume a écrite pour le catalogue

de l'Exposition des- œuvres de Barye à l'École des Beaux-Arts (Paris, Maison

Ouantin, 1889, in-8').

II. — 3' PÉRIODE. 39
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forniulps incomplètes, nous y jouissons comme d'une démonstration

vivante du mécanisme divin et des lois éternelles de cette création,

dégagées, révélées par la magie d'un grand artiste.

Barye est un classique non pas au sens étroit de l'école, mais

dans toute la force du terme, dans le sens absolu du mot. Ce qu'il a

fait est inattaquable, absolu. Je dirai volontiers qu'aucune école,

aucun parti (puisqu'il y en a on art), n'a le droit de le revendiquer.

Il les domine tous et il est pour tous un exemple par sa conscience

et par sa science, par sa vaillance et par sa sincérité, par son labeur

et par son génie.

VIII

L'année même (1875) où Bar\'e mourait plein de jours et de jours

remplis d'œuvres, l'Ecole française, qui venait à peine de prendre le

deuil de Corot et de J.-F. Millet, perdait J.-B. Carpeaux, mort à

47 ans, sans avoir dit son dernier mot, ni avoir eu le temps de

réaliser tout son rêve. Ce qu'on voit de lui au Palais des Beaux-Arts

suffirait pour l'étudier dans ses inspirations les plus significatives :

la Flore des Tuileries et la Daiiac de l'Opéra, les Quatre Parties du inonde

soutenant la sphère de la fontaine de l'Observatoire, et les bustes de

MM'""* la princesse Mathilde, la duchesse de Mouchy, la marquise de la

Valette et de M. Charles Garnier, n'est-ce pas là, en quelques œuvres.

tout son génie et tout son cœur?... Rude avait réveillé la sculpture

française, il avait fait vivre le marbre; Carpeaux lui communiqua

la fièvre, l'ivresse de la vie. Ces Danseuses, qui ont fait répandre tant

d'encre (sans parler de celle qu'un malfaiteur, resté inconnu, leur

jeta une nuit;, sont emportées dans une folle sarabande, dont le

rythme est mai'qué par la musique d'Offenbach ; c'est le quadrille

à'Orphée aux Enfers à l'entrée de l'Académie de Musique... On ne

résiste pas plus à l'un qu'à l'autre d'ailleurs; jamais sculptun» ne

fut plus entraînante, pétillante, ardente; — on pourrait dire exces-

sive, car elle arrive à ce degré aigu où le plaisir, tendu jusqu'au

paroxysme, sera bientôt lassitude et soufl'rance ; mais c'est seulement

à la réflexion qu'on s'en aperçoit. Il y a une impétuosité si persua-

sive, une si intense invitation et même une autorité si soudaine dans

le geste, dans toute l'attitude du jeune homme qui mène ce chœur

endiablé, qu'il est impossible de lui résister en face ; il vous tient par

la surprise et par la violence de la sensation... Le dos tourné, on
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peut discuter, et les esthéticiens ont beau jeu à contester la conve-

nance sur la façailc d'un monument, de ce cancan, — car c'en est

un, — où les grâces décentes n'ont certainement rien à voir.

11 ne sem])le pas, en revanche, qu'on puisse élever aucune objec-

tion contre la Flori', si gracieuse et avec tant de plénitude dans la

grâce, où l'on sent autant de vie et autant de flamme et où l'on goûte

en plus le charme délicat de la force qui sait se contenir. Carpeaux

n'a jamais rien fait peut-être de plus souple, de plus charmant, de

plus large et de plus coloré.

11 vaut mieux aller revoir au Luxembourg, dans la perspective do

l'avenue de l'Observatoire et dans son cadre de verdures frisson-

nantes et de ciel, le groupe de danseuses (car il } a toujours de la

sallation chez Carpeaux) qui supportent la sphère, non sans quelque

inquiétante fantaisie de jongler avec elle. Sous la coupole du dôme

central, dans le plâtre assez malheuseusement teinté, on ne retrouve

pas l'impression saisissante que donne le monument lui-même avec

ses silhouettes mouvementées et les hardiesses brusques de ses

profils.

Les bustes sont exquis; et dans leur élégance si particularisée,

ils resteront comme des documents d'art intiniment précieux pour

l'histoire de la grâce française. La femme de second Empire revit

merveilleusement dans ces effigies élégantes, nerveuses et agitées.

A côté de Carpeaux, il faut citer Clésinger. Il fut une heure où

l'on put croire que leurs destinées seraient égales, ou plutôt, les

débuts de Clésinger semblaient annoncer un Carpeaux. Je viens de

relire Thoré en son Salon de 1847, date de l'apparition de la Femme

piquée par un serpent que nous voyons ici. Il la célébrait sur le mode

lyrique. « Quel serpent l'a donc piquée? Comme elle se tord ! Comme
ses beaux flancs s'agitent et soulèvent des reliefs superbes ! Comme la

tète renversée se baigne dans les flots de la chevelure ! Comme les

l)ras sont crispés ! Comme la poitrine est pleine de tempêtes!... etc..

etc.. » Il déclarait que « cette femme nue est une des plus charmantes

statues de l'École moderne » et il ajoutait : « Clésinger est un sculpteur

de franche race, spontané, ardent, comme toutes les organisations

un peu sauvages, résolu comme tous les tempéraments passionnés.

Il fait une statue comme on va dans une bataille, avec un empor-

tement qui ne connaît pas d'obstacles, avec une l)ravoure qui profite

de l'imprévu. C'est le Murât de la statuaire. Il y a plus de bonheur

aventureux que de combinaison profonde dans ses succès... » Théo-

phile Gautier n'était pas moins enthousiaste et dans une de ses belles
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pages, il chantait celle < qui a icru en plciiio poitrine une des flèclifs

«lu carquois d'Eros >.

Une voix discordante s'éleva pourtant. Gustave Planche, < très

loin de partager l'engouement de la foule >. espérait que le public,

« éclairé par les remontrances d'hommes sensés >. remlrait bientôt

à l'oubli le nom même de Clésinger qui hier encore « jouissait d'une

parfaite et légitime obscurité ». Et il donnait la raison de son grand

refus ! D'abord il était choqué par l'expressiou de cette figure qui en

dépit de son titre n'exprimait rien, sinon « la convulsion de la

volupté ». Puis, et surtout, elle n'était qu'un moulage. « Le modèle

offrait de belles parties qui sont demeurées ce qu'elles étaient et qui

séduisent : mais il offrait aussi bien des pauvretés, bien des détails

mesquins, que l'art sérieux dédaigne et néglige à bon droit »... Quant

aux autres envois de Clésinger. parmi lesquels le buste de M""* "",

que l'on peut aussi voir à l'Exposition centenale. « son savoir s'y

montrait dans toute son indigence ».

Cette Femme piquée par unserjiciit et le buste se ressemblent beau-

coup : et l'on trouverait peut-être du même modèle un autre portrait

au premier étage du palais des Beaux-Arts. Il n'est pas douteux, en

dépit des coups de massue de G. Planche, que quelque chose de la

grâce souveraine qui anima ce beau corps et brilla dans ces 3'eux, —
aujourd'lnii éteints, — a passé dans le marbre de Clésinger, et que

ce grand artiste manqué, ce Doré, sinon ce Murât, de la statuaire, n'a

jamais retrouvé d'aussi belle réussite : jamais il ne consulta d'aussi

près la nature, ni d'aussi belle nature; jamais il n'approcha davan-

tage du chef-d'œuvre qu'il devait entrevoir toute sa vie, poursuivre

par bonds inégaux et ne jamais atteindre. Il ne crut pas assez que le

génie n'est qu'une longue patience; ou plutôt il crut qu'une certaine

exaltation, qu'à de certaines heures on peut prendre pour le génie,

suffit en art. Erreur dangereuse! Je ne sais plus quel moraliste a dit

qu'on serait trop heureux dans la vie si l'on pouvait se tirer de tout

avec de l'héroïsme; la vertu de tous les instants et l'humble courage

du devoir quotidien sont en effet autrement difficiles. De même entre

les fugitives inspirations, les vagues rêveries qui font apparaître le

chef-d'œuvre aux yeux de l'artiste enchanté, et les lentes réalisa-

tions, les longs efforts, les dures initiations indispensables pour

exprimer dans la matière rebelle et sous des formes définitives ces

visions lointaines et trompeuses, il y a beaucoup plus loin que de la

coupe aux lèvres... Pour être resté en deç;\ de cette limite, Clésinger

n'entrera pas au temple de la gloire.
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Les Taureaux romains {iorva cuite), la Feniiiic au si-rpcnt (terre

cuite . — réplique ou première idée (?) du marbre, mais à coup sur

inférieure et où le serpent enroulé autour d'une jambe du modèle

glisse amoureusement jusqu'à sa joue; — la Pliryiu' et la Constilutioii,

— froide constitution et dont la revision n'intéresserait plus per-

sonne! — n'ajoutent rien à l'idée qu'on peut se faire de lui. La

CI>'opâlre, avec sa polychromie d'émaux, m'intéresse davantage.

En face d'elle, on a placé la Joueuse de harpe égi/ptieiiiie de Charles

Cordier, dont le bronze est aussi relevé de cloisonnés. Je goûte

infiniment cet art, trop négligé, et ces tentatives n'ont pas reçu peut-

être tout l'encouragement dont elles étaient dignes. Les deux Xégressex

de Soudan du même artiste sont aussi remarquables, autant par la

recherche du caractère que par l'heureuse et riche collaboration des

marbres colorés et des métaux... Nous avons trop oublié la pol}'-

chromie. Nous savons à présent à n'en pouvoir douter, quel rôle elle

joua dans la statuaire de l'antiquité, du moj-en âge et de la Renais

sance jusqu'au commencement du xvi*' siècle '. On commence timide-

ment à y revenir. Je lisais récemment une dissertation allemande

sur ce sujet : Sollen wir unsere Statuen bemalen, deM. le docteur G. Treu,

l'un des conservateurs du Musée de Dresde. On a fait en 1885, à

Berlin, une exposition de sculptures polychromes... La question est de

nouveau à l'étude, et des œuvres comme celle de Cordier ne sont pas

pour en décourager.

Le succès de la Feiuine iiiquée par un seriient ne fut sans doute pas

sans influencer Foj'atier, l'auteur du Spartacus, à qui les événements

politiques avaient fait une renommée plus bruyante que de raison,

quand il exécuta la Sieste (1848).

Enfin, entre Carpeaux et Clésinger, il faut placer Carrier-Belleuse,

l'ami et le compagnon d'étude du premier, qui fut aussi un amoureux

du mouvement et dont on a exposé quelques bustes officiels (Thiers,

Grév^-j et quelques statuettes de vive silhouette (Alexandre Dumas

père, Jean-Jacques Rousseau, Bacchante, Molière assis), tout près des

charmantes figurines en bronze de Rachel, Marie Taglioni, Fannij

Essler et Amani) (1837-1847), par Jean-Auguste Barre.

ANDRÉ MICHEL.

(La fin prochainement.)

\. Voy. la Polychromie dans ta statuaire du moyen âge el de la Rcnai-isana',

par Louis Courajod (Paris, 1888, in-8).
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II.

LA RENAISSANCE.

jtkk ami, M. Edmond Foule, qui a bien

voulu se charger do l'arrangement de

la salle réservée à la Renaissance, y
a montré le même goût que dans le

hall où le cénacle des bimbelotiers

vient tenir ses assises tous les mer-

credis, en vue des jardins du Troca-

déro. Car c'est en amateur qu'il a

exposé les œuvres d'art mises à sa

disposition, les faisant valoir par

contraste, sans se préoccuper de leur

nature, tandis que dans les salles

dont nous nous étions réservé la direction ou le soin c'est cette

nature des choses qui nous a servi de base. On ne dépouille pas faci-

lement le vieil homme qui, chez nous directeur de musée, ayant

quelque peu charge d'éducateur, est, pour cela, enclin aux classifi-

cations. La méthode est moins plaisante que l'autre s^vstème, mais

présente moins d'incertitudes et exige aussi un goût moins affiné.

M. Edmond Foule, étant aussi un grand amateur du bois sculpté,

s'est plu à mettre en belle place ce que nous avions réuni sur les indi-

cations de notre excellent collègue et collaborateur Ed. Bonnafl"é, qui

n'était pas fâché de voir de près quelques meubles dont il avait parlé

1. Vov. aazt'll' (li'ii Bfniir-.irl.t, 3' périoile. t. Il, \<. \V:>.
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de loin. Or, ce que nous pourrons en dire, ce sera d'après ses notes

et d'après son excellent livre sur le Meuble en France, an xvi« sii'ck',

dont la Gazelle des Beaiix-Arla a publié quelques chapitres.

La Renaissance avait hérité du Moyen Age le goût do la poly-

chromie, ainsi que l'a si bien montré M. Louis Courajod. Aussi

^L Ed. Honnafl'ë fait-il observer qno ses figures étaient invariable-

(Exposilion univei-selle de I8S0.)

ment peintes et dorées avec un soin extrême et il en donne la preuve

en montrant que dans toutes celles qui ont perdu leur coloration, soit

par le temps, soit par des lavages inintelligents, la sculpture mise

à nu est traitée d'une façon sommaire, à coups d'outil rapidement

enlevés, comme un dessous que le peintre doit coucher de blanc.

réparer et finalement peindre pour lui donner des finesses.

Les deux jolis groupes de Sainte Ursule et des Suivantes de la

Vierge ont conservé leur ancienne peinture. Le premier, qui appar-

tient à M. Mohl, doit provenir d'un atelier des Flandres ou du nord
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lie la Franco. Lo second, exposé par M. Nollet, parait être un d(''bris

d'un d(; ces retables renommés que fabi-iquaient les peintres fioilivra

provençaux, sur lesquels M. le docteur Barthélémy, de Marseille, a

publié récemment des documents si cui-ieux.

Parmi les bois qui ont perdu leur peinture, il faut signaler : unf

tète de jeune homme, reste d'une grande figure qui devait être

remarquable, et un charmant groupe d'une reine, peut-être la reine

do Saba, et de ses suivantes (à M. G. Le Breton) ;
— un Saint Éloi (à

M. Picliard); — l'évanouissement de la Vierge (i\ M. Dallemagne);

— un guerrier, saint Adrien, formant reliquaire (ancienne collec-

tion Fau); — un personnage traversant une rivière, saint Eustache

(à M. Maillet du Boullay;. Ces morceaux appartiennent à l'extrême

fin du xV siècle ou aux premières années du xvi".

M. Mège expose un groupe de buis, un pape en prière avec un

ange à ses côtés, d'un travail très délicat. Ce morceau a-t-il jamais

été peint? Sans doute le bois est sculpté avec une grande finesse et ne

parait pas de prime abord destiné à être dissimulé sous la peinture;

mais nous connaissons des figures de buis non moins fines et qui

portent encore les traces de la coloration et des ors primitifs. De

même, les statuettes et les triptyques d'ivoire les plus délicats étaient

toujours rehaussés en partie d'or et de peinture; seulement l'artiste

posait la couche très mince et directement, sans impression de blanc.

Le lit d'Antoine de Lorraine, qui date de 1515, est encore un

remarquable spécimen du mobilier de la Renaissance, yi. Ed.

Bonnaffé a déjà donné' la description et le dessin de ce curieux

monument, un des rares exemples du lit au commencement du

XVI' siècle. La sphère, répétée plusieurs fois sur le chevet, est un

jeu de mots comme on en faisait alors : « En pareilles ténèbres, dit

Rabelais, sont comjiris ces glorieux de court et transporteurs de

noms, lesquels voulons en leurs devises signifier «//((//, font pourtraire

une siilicre. > On sait qu'Antoine de Lorraine avait pour devise :

espère aroir. Lo lit était entièrement doré avec quohiues parties

bleues sur des fonds peints en vermillon et damasquinées d'or.

Un dossier de chaire, exposé par M. de Montlaur, est encore un

exemple de la coloration du bois, qui, suivant l'historien du Meuble,

ne cessa d'être peint qu'après l'avènement de l'École de Fontaine-

bleau. Tout n'était pas peint cependant, notamment les stalles des

églises dont la destination était nuisible à la peinture. L'Italie a

1. Guzetle, X.WN . f \)év., p. \\i. — Le Meuble en France, p. 201 el suiv.
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obvié en y faisant intervenir la marqueterie : mais ni en Espagne

les sellerie magnifiques de Tolède, de Séville ou de Burgos ne sont

peintes, tandis que l'or et la couleur revêtent les retables contem-

porains qui élèvent derrière les autels leur colossal étagement de

niches, de haut-reliefs et de statues. L'exécution des parties sculptées

de ces stalles présente cependant une franchise d'exécution dont

JPRCXTÉe ADX MACASI»!^ DK SAINT

(Exposîlion universelle de ISSO.)

témoignent les Aingt-quatro miséricordes empruntées au magasin ûo

l'église abbatiale de Saint-Denis, dont la Gazelle publie deux spéci-

mens. Nous avons choisi un monna^'eur et un hucher à. leur établi,

parmi les représentations de quelques métiers ou de quelques scènes

populaires qu'y a taillées en plein bois un imagier narquois.

C'est aussi des magasins de Saint-Denis que viennent les magni-

fiques fragments des stalles et des clôtures de la chapelle de Gaillon,

sauvées par Alexandre Le Noir et conservés par lui dans le Musée

des Petits-Augustins. L'œuvre est exclusivement normande et date

II. — 3' PÉRIODE. iO
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(If raiiin'o \ô()R(Ciniiplf!iili( rli.ilcdii de Gdilhm. publias par A. Deville),

ou nous voyons le payement ilc « VI peaulx de parchemin velin pour

faire les portraits des chaires de la chapelle >, et des nombreux

paiements à une vingtaine de menuisiers qui travaillaient sur des

bois venus df Rouen et de Paris, sous la direction du liouennais Colin

Castillc « mcnuyssier, tailleur d'anlique », qui était employé par li-

cardinal iTAniboise depuis l'année 1004.

Nous ne trouvons guère au Trocadéro que le pupitre des stalles

qui appartienne certainement à ce travail, presque tout le reste

dépend d'autres travaux, qui devaient consister en clôtures à jour.

Leurs panneaux de soubassement sont parfois à deux faces comme

celui que nous publions.

Nous ne croj'onspas que le ti-availdu bois ait jamais montré plus

de délicatesse : aussi les amateurs sont-ils avides des fragments que

le sort a semés sur la route de Gaillon à Paris, et desPetits-Augustins

à Saint-Denis. Et parmi les pièces les plus précieuses du cabinet de

M. lî. Ilociion, nous citerons, outre deux panneaux du pupitre des

stalles, deux autres panneaux étroits, de la série que nous publions,

qui montrent les médaillons de Louis XII et du cardinal d'Amboise.

.sous l'écu de leurs armes.

La série de panneaux exposée par M. Emile Peyre, si elle n'ap-

partient pas au même art, ni à la même époque, — elle est de 1530, —
montre une égale délicatesse d'exécution, à laquelle s'ajoute plus de

brusquerie dans le passage des déliés aux pleins comme on dirait s'il

s'agissait d'une écriture.

A côté de ces œuvres charmantes de Gaillon, où le gothique mêle

son architecture aux « antiques », taillés par Colin Castille ou

P. Valence, — qu'aurait dit Charles Davillier de ces noms qui sem-

blent venus de tra los Montes:' — et qui appartiennent à l'école

normande, M. B. Hochon en a exposé d'autres d'époque postérieure.

— Ce sont lieux nymphes et un fleuve couchés qui se réclament de

l'Ecole de Jean Goujon, comme la grande nymphe assise de M. Ed.

Bonnaffé.

Quant à la grande figure de la Prudence, à M. B. Hochon. elle

rappelle trop par son allure, la Judith de l'hôtel d'Ecoville, à Caen.

dont le moulage est exposé plus loin, pour que nous ne la croyions

pas normande.

La seconde évolution de la lîenaissance. caractérisée par ces der-

nières œuvres, l'est encore par les beaux panneaux à tètes de

guei-riers, de l'école auvergnate, exposés par MM. B. Hochon et
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Eil. Foule, ainsi que par la chaire de M. Martin Le Roy (ancionno

collection Vaïsse), excellent spécimen de la

même école.

A la même époque appartient une belle

tète de guerrier casqué, en haut-relief, à M. Ed.

Bonnafle, et le coffre à deux chimères (collec-

tion de M. Chabrières- Arles), un des plus

merveilleux échantillons de la fabrique lyon-

naise'. Ces deux morceaux n'ont jamais été

peints; le buste du guerrier est même décoré

d'incrustations de pâte noire qui excluent

toute idée de peinture.

En effet, avec l'École de Fontainebleau, la

polychromie commence à disparaître rapide-

ment. Le noyer remplace le chêne dans les

ateliers du centre et du midi de la France et,

ce bois d'un grain plus fin étant destiné à res-

ter apparent, c'est au tour du sculpteur de

prendre la première place, en se bornant à

relever la monotonie de la matière soit par des

rehauts d'or discrètement placés, soit pur des

incrustations de pâte ou de marbre.

Parmi les meilleurs spécimens de la seconde

moitié du xvi* siècle, nous signalerons : un

grand dossier de chaire supérieurement décoré

d'arabesques avec cartouche central représen-

tant un combat de guerriers-; — un char-

mant panneau, le Parnasse d'après Niccolo

deir Abbate, qui appartient à M. E. Foule;

ces deux pièces ont dû être rehaussées d'or;

— une porte couverte de sculptures à faible

relief et d'un art très délicat, que le même
^L E. Foule a découverte à Nimes '

;
— enfin

le dressoir de M. Chabrières-Arlès '. La ilis-

(Kxposition universelle de 1889.)

position hardie et singulière des deux chimères qui le soutiennent,

1. Décril et gravé dans le Meuble en France an xvi" siècle, p. 80.

2. /(/., p. 61.

3. 1(1., p. 115.

4. Dessiné et décrk dans la Gazette, vol. WXUl, 2<-' pér., p. 312, el dans le

Meuble en France au xvi'= siècle, p. 133.
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donnent à co beau nu-ublr un aspect dccoratiriH luonuniciital du plus

grand caractère.

Les tables à éventail, si rares et si reclifrcliécs par les amateurs,

sont l'epi'ésentées au ïrocadéro par dcfux exemplaires de choix. Le

premier et le plus remarquable est la célèbre table donnée par

M. Yivenel à la ville de Compiègne et conservée dans le Musée de la

ville ', un magnifique spécimen de la fabrique parisienne, malgré

l'addition malheureuse d'un plateau moderne dont les bords sont

décorés d'un rang de perles. Dans l'origine, les plateaux de ces tables

étaient invariablement coupés droit, pour permettre l'adhérence des

deux rallonges à chaque extrémité.

La seconde table, d'une date postérieure, vient de riiotel de ville

de Besançon '
; elle a tous les caractères de l'Ecole bourguignonne et

doit avoir été faite sur les dessins ou d'après l'inspiration d'Hugues

Sarabin. Telle est l'opinion de M. A. Castan [La Table sculpire de l'hôtel

du cdk de Besançon) qui l'a trouvée ainsi mentionnée dans l'inventaire

des meubles de Gauthiot d'Ancier, en 1596 : « Uneaultre table, aussi

de bois de nouhier, qui se tire, le tout de taille, enrichj de deux

demj' testes de bélié dans ung chascun bout, et par le millieu des

termes de molures avec le chassy enrich}', taxée quatorze francs. »

Il la croit exécutée par Pierre Chenevière, menuisier attitré de Gau-

thiot d'Ancier, qui logea chez lui l'architecte dijonnais, lorsqu'il vint

i\ Besançon, en 1581, pour y apporter son projet d'un second corps

de logis liour l'hùtel de ville. Malgré son amour pour les boiseries

peintes, nous doutons que M. Bonnaffé approuve la couche imitant

le vieux chêne tirant sur l'acajou dont on a revêtu la table du Musée

de Besançon.

Les œuvres de sculpture en marbre ou en pierre étant choses peu

mobiles en général, ne figurent guère dans les expositions rétros-

pectives. Aussi ne trouvons-nous guère à citer en marbre qu'une

petite Vierge quelque peu maniérée de la fin du xvi" siècle, envoyée

par le Musée d'Aix avec une copie de la médaille du roi René

exécutée en 1562 par .lean de Milan.

L'Ecole champenoise nous semble pouvoir revendiquer les deux

apôtres assis, quelques peu michelangesques, de M. Ch. Mannheim,

et les deux Dames de Rhétorique, à moins que ce ne soient des

sybilles, costumées avec une fantaisie qui n'exclut pas un grand

1. Décrit et gravé dans la GaietU, vol. .\.\.\\', -2'
in'i-., p. id, et dans le Meuble

en France au xvi" siècle, \i. 1 17 ol suiv.

2. Id., ibid.
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fond de vérité, ligures qu'expose M. Scliill, et (|ui ont de leur suitr

au Musée de C'iuin-.

Ce ne sont certainement pas des œuvres françaises que les deux

magnifi(iues bustes en terre-cuite de Philibert le Beau et de Jeanne

la Folle, que possède II. Gustave Dreyfus. Nous pensons involontai-

rement, en les contemplant, aux estampes de Lucas de Leyde ; mais

(ColleclioD (le M. Ed. Koulc. — Exposilion universelle de 1889.)

ce n'était pas une raison pour i-efuser d'introduire des œuvres d'un

art si voisin du notre parmi celles de notre Renaissance française.

— Le contraste en fait mieux apprécier le caractère.

Qu'on les compare au beau buste en bronze de Henri II prêté par

M. le baron de Hunolstein, on appréciera vite la différence. De qui

cette œuvre magistrale? La Victoire largement indiquée sur le plas-

tron de la cuirasse et les deux prisonniers assis sur les lames des

spalières font songer à Jean Goujon.

Un petit bronze de M. Ch. Mannbeim, une dame bourgeoise du

xvi" siècle, est une œuvre familière qui ne manque pas d'une certaine

tournure.
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M. W'asset nous iiioiiti-c l'Iiistdirc de la numismatique française,

lie la lin (lu xV siècle au commenc(;ra(;nt du xvii", dans une série de

m<!'dailles d'une qualité exquise, dont plusieurs ont appartenu à la

reine Christine de Suéde dont elles portent le poinçon. A côté de

pièces uniques comme le petit médaillon de .Teiian.net clovet pictor,

que de pièces d'un grand caractère dans leur sincérité, comme le

Hené Birague, et le Pierre .leannin, et toute la série des pièces que

Dupré a exécutées d'après Henri IV. Nous relevons sa signature sur

un grand médaillon de NicoL. Verdvnvs envoj-é de Bressuire par

M. Barbaud.

Grâce à M. Lesecq des ïournelles, la ferronnerie est abondamment

représentée dans toutes ses phases, depuis le xm« siècle jusqu'au xvui',

par des œuvres de caractères et de qualités fort divers. Pour la

Renaissance seule, où une transformation radicale est apportée dans

la serrurerie, M. Lesecq des Tournelles expose une quantité de pla-

tines de serrures et de targettes qui, provenant des châteaux de

Blois, du Louvre, d'Ecouen, etc., portent les emblèmes do François l",

de Henri II ou des Montmorency... 11 nous montre aussi une collec-

tion lie heurtoirs, de marteaux de porte, de tiroirs et de clefs, de

formes parfois charmantes, mais dont on ne peut dire que toutes

soient heureuses. Une exécution parfois un peu sauvage dépare les

œuvres du ferronnier qui n'est souvent qu'un artisan, inférieur à la

plupart de ceux qui travaillent les autres métaux autour de lui.

La conception, ciiez lui. vaut souvent mieux que l'œuvre. Mais

lorsque la main est à la hauteur de la pensée, on a des œuvres

exquises.

Comme pour le moyen âge, ce sont les églises qui ont surtout con-

tribué à l'Exposition de l'orfèvrerie de la Renaissance.

La Gazette des Beaux-Arts a publié naguère les deux pièces les

plus originales : la Résurrection et la Nef de Saiiite-L'rsule données à

la cathédrale de Reims par François I"" et Henri II lors de leur sacre :

•pièces qui témoignent de la persistance de l'élément gothique dans

l'orfèvrerie de la première moitié du xvi" siècle. Cette persistance se

retrouve dans la grande croix processionnelle de Conques, dont le

nœud est encore établi suivant les habitudes du xv* siècle, tandis

((uo le reste appartient à l'art nouveau qui a aussi composé et exécuté

les rinceaux de la belle reliure d'orfèvrerie de la même église.

A une autre extrémité de la France, l'orfèvre de Morlaix auquel

est dû, selon toute probabilité, le magnifique calice de Saint-Jean-du-

Doigt, dès le temps de François I", avait abandonné toute gothicité, si
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les maçons de son pays y restèrent fidèles jusqu'au xvii'' siècle dans

la construction des églises. Le calice de l'église de Ploiirali qui

:roix de uoLi.Eiiec I.C (.\oud).

(F.vposilion universelle de 1S89.)

ressemble au précédent, et ceux des églises de La-Forest-Fouesnan et

de Guingat, témoignent de la vitalité d'un art particulier auquel on
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doit encore les belles croix de Saint-Jean-du-Doigt, de Guingat et de

Ple>'ber-Christ, dont les clochettes suspendues annoncent au loin les

processions qu'ellos précèdent. Elles appartiennent à un art un peu

lourd dans ses développements. La croix de Bollerecle (Nord) que

nous publions appartient à une autre tradition.

Quant au calice et au ciboire de la cathédrale de Tours, publiés

par M. Léon Palustre dans son IIP volume des Mi'lanni'ft il'urt et (Vdirhéo-

logic, ils sont de magnifiques spécimens de l'orfèvrerie des commen-

cements du XVII'' siècle.

M. Tollin est le seul amateur ;\ qui l'on doive une pièce d'orfèvrerie :

un ostensoir qui présente la particularité d'avoir trois faces, en

l'iionneur sans doute des trois personnes de la Trinité.

Les deux coquilles de nacre exposées, l'une par l'église Saint-

Nicolas-du-Port, l'autre par la cathédrale de Chartres, appartiennent

à l'art civil bien qu'elles aient une destination religieuse. La seconde,

donnée à la cathédrale de Chartres par Milon d'Illiers,évèque de Luçon

et doyen de Chartres de 1526 à 1542, sert de navette ;\ encens; la pre-

mière, d'époque postérieure, aurait été faite en remplacement d'une

nef donnée à l'église Saint-Nicolas-du-Port
i
Meurthe-et-Moselle) par

saint Louis en exécution d'un vœu en péril de mer, ainsi que l'apprend

.Toinville. L'évèque de Myre était, on le sait, le patron des nauto-

niers, et nous sommes persuadés que la légende et la représentation

des trois enfants au saloir qui le caractérise, dont ne parle point sa

vie la plus anciennement écrite, provient d'une interprétation mal

comprise d'une nef portant des nautonniers qui l'implorent. Mais

nous n'avons pu encore trouver aucun monument qui justifie cette

opinion.

N'oublions pas trois fonds de coupe en argent repoussé d'après

Etienne de l'Aulne, àM"''Grandjean, qui représentent, sans conteste,

l'orfèvrerie civile.

Les bijoux, sauf une collection de bagues exposée par M. Was-

set, se réduisent à une pièce qui, d'ailleurs, est fort belle : une

Vierge en buste portant l'Enfant-Jésus en or émaillé, appartenant

;l l'église Saint-Benoist-sur-Loire. Faut-il en rapprocher la char-

mante boite à miroir en cristal ornée d'émaux cloisonnés de M. Schiff";'

Mais alors il faut aussi mettre parmi les bijoux la montre décorée

par le même procédé, exposée par M. Paul Garnier, et, puisque nous

y sommes, les soixante-douze petites mécaniques destinées ;\ indiquer

l'heure, plus ou moins mal, qui sont trop ;\ l'étroit dans sa vitrine.

Ce sont en efl'et des bijoux, et des plus charmants que tous ces « boi-
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tiers » en cristal de roche, taillé en fleur de lis, en cœur, eu rosace,

en coquille ou en croix, ou faits en argent, ovales ou octogones,

gravés ou émaillés, en bouton de fleur même. Notons que toutes sont

françaises et signées, ce qui rejette parmi les inventions des vieux

amateurs les prétendus œufs de Nuremberg dont parlent les anciens

catalogues.

Les horloges exposées par M. E. Leroux sont aussi françaises et

|l>>llection de M. Collcreau. — Exposiliun universelle de 1889.

signées. Il en est même une qui a appartenu à Henri III dont elle

porte les armes. Il v a aussi une signature française et limousine,

ainsi qu'il convient, sous l'une des horloges revêtues d'émail, exposées

par M. le baron Alphonse de Rothschild.

Comment passer, sans en rien dire, devant la magnifique exposi-

tion d'émaux peints où nous convient MM. de Rothschild, Spitzer,

Mannheim, Cottereau, Maurice Kanu, Josse, Mante et NoUet,

M™« la comtesse d'Yvon, M"' Flandin et M"" Grandjean? Tous les

émailleurs de Limoges s'y trouvent représentés, depuis l'inconnu

qui a essayé ses couleurs sur une petite plaque de cuivi'e grande

comme l'ongle, qui appartient au Musée de la Société des Antiquaires

n. — 3' PÉRIODE. 41
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de l'Ouest, à. Poitiers. Mais cet essai en dit plus long qu'il n'a do

surface. Il représente, en effet, le buste d'un homme coiffé du chapeau

de feutre et vêtu du pourpoint dont les manches à mahoires caracté-

risent la première moitié du xv' siècle. A'oici la date des premiers

émaux peints singuliéi-ement reculée.

Le triptyque dont il a été parlé lors de la vente du cabinet de

M. E. Odiot, aujourd'hui à M. Cottereau, et qui porte le nom de

Monvaerni, dont il faut rapprocher deux plaques dues évidemment

à la même main, qui appartiennent l'une à M. Ch. Mannheira, l'autre

A M. Maillet du Boullav, nous semble se placer entre ces essais et

les œuvres des Pénicaud.

Parmi les œuvres les plus remarquables do Nardon, son chef, ou

de son atelier, nous citerons les triptyques de la Crucifixion encadrée

par l'Annonciation et la Crèche à M. Charles Ephrussi et à M"'= Grand-

jean. et celui du .Jugement dernier à M. Schiff. 11 serait intéressant

de se reconnaître parmi tant d'œuvres qui, portant sur leur revers

le poinçon si connu t'ait d'un P couronné, sont attribuées à Jehan II

Pénicaud, et qui, avec certains détails dans l'exécution que l'on

retrouve partout, présentent des dessins si divers, allant de la gau-

cherie d'un gothique qui sessaj'e à un autre art, à l'aisance souve-

raine d'un artiste sûr de lui-même. L'exposition de M. Spitzer offre

ces contrastes dans deux pièces du même ton gris fin, une A'ierge

provenant d'une Paix, et VAilomtion des Roia, qui est pour nous

l'émail que nous aimerions le plus à posséder. Une merveille!

Les quatre A'"ertus de M. Cottereau, dont l'une est signée IH. PENI-

CAVD IVNIOR, sont bien caractéristiques de la dernière manière

de cet émailleur dont il nous faut signaler encore une pièce : c'est

une petite plaque du Musée d'Aix, en forme de sceau ogival, repré-

sentant Jésus chez Pilate. Elle complète un ensemble bien connu,

qui était passé de la collection Debruge, dans la collection Basi-

lewski. Une longue plaque de P. Courteys y remplaçait les plaques

qui manquaient, liasilewski fut assez heureux pour en retrouver

quatre, et la cinquième est celle du Musée d'Aix. L'empereur de

Russie sait aujourd'hui à qui s'adresser pour compléter son tableau

d'émail du Musée de Tzarkoé Sélo.

L'Exposition nous montre quelques pièces de l'artiste inconnu

qui signe K. I. P. ou K. I. des émaux que l'on confondrait avec cer-

tains de Jean II Pénicaud
;
petites pièces qui représentent surtout

des combats de gens vêtus il l'antique, comme sur deux plaques

appartenant ;\ M. Josse. Les deux que possède M. Ch. Mannheim ne
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portent point de poinçon au revers; mais un sacrifice, qu'on serait

tenté il'attrihuer à .lelian II est frappé d'un poinçon formé d'un lion

(Collection de M. Ed. Bonnaffé. — Exposition universelle de 18?0
)

sur les lettres I, K. Au lieu de l'éclaircir cela embrouille ua ]»eu la

question.

Léonard Limousin est représenté par de magnifiques exemplaires

en tête desquels il convient de placer le Quos ego de M. Spitzer, et les

cinq poi'traits, dont ceux de Catherine de Médicis et d'Amjot, à
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MM. (le Rothschild. Mais il n'a rien A nous apprendre si ce n'est qu'il

e.st parfois négligé. Un pourrait suivre P. Courtejs pendant sa trop

longue carrière, car si ses premières œuvres sont exquises, ses der-

nières sont trop celles d'un vieillard.

J. CovRT DIT VICIER, qui s'est donné la peine de signer ainsi tout au

long, sur leur ombilic, deux plats appartenant l'un au baron Gustave

de Rothschild, l'autre à M. Spitzer, nous montre comment on s'y

prenait à la Renaissance pour s'inspirer d'une estampe sans la copier,

et cela avec une aisance extraordinaire. Le premier de ces plats nous

montre, en effet, le Parnasse de Raphaël transformé en une frise

circulaire dont les nombreux personnages se combinent ensemble le

plus naturellement du monde.

Si l'on peut attribuer au premier desCouly Noylier le portrait en

pied du jo^'Cux capitaine Fi-erot, la bouteille en main, à M. G. Le

Breton, ainsi que quelques coffrets représentant à l'ordinaire ou des

jeux d'enfants ou des travaux d'Hercule, à MM. de Rothschild et

Spitzer, il faut donner au second un triptyque du Musée de Limoges

formé de plusieurs plaques représentant quelques scènes de la

Passion, signé N et daté de 1541.

La céramique nous arrêtera peu, car il serait d'un médiocre

intérêt de constater par quelle couleur diffèrent les plats et les cor-

beilles exposés en exemplaires de choix par M. Spitzer, M""" la

comtesse d'Yvon, M. Xollet et M"" Grandjean, et si parmi les brocs

et les aiguières qui appartiennent à M. le baron (Alphonse de Roth-

schild, il y en a d'inédits. Si la Nourrice n'est qu'une œuvre de la

suite de Palissy, ainsi qu'on serait fondé à le croire d'après un

passage du journal d'Herouard, médecin de Louis XIH, la statuette

de bois du Musée de Reims, qui représente le même sujet, mais d'une

façon plus incisive, serait antérieure et probablement le modèle.

On ne sait pas bien quelle filiation existe entre l'atelier de

Palissy et celui de Manherbe; mais elle existe certainement ainsi

que le montrent les deux épis de toiture que M. Ridel a distraits

de sa nombreuse collection réunie à Vimoutiers aux dépens des

fermes et des castels de la région.

Est-ce de là que sont sorties également deux fontaines, prêtées

l'une par M'"" la comtesse d'Yvon et l'autre par M. Luguet ? Celle-ci qui

porte les termes et la devise des Gouffier, avait fait dire beaucoup de

choses erronées à Benjamin Fillon dans son Art de terre che: les Poite-

vins. On nous assure que ce n'est pas la même qu'il a publiée, mais

c'est assurément sa sœur jumelle.
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Que dire des dix pièces de la faïence de... Saiut-Porchaire expo-

sées par M. Spitzer, M'"" la comtesse d'Yvon et M. le baron Alphonse de

Rothschild, après l'ingénieux article publié ici même par M. Ed.

Bonnaffé, le dernier parrain de ces pièces d'origine mystérieuse"? Elles

appartiennent pour la plupart à la première période de la fabrication,

de celle où les formes sont les plus simples et les colorations les plus

sobres.

Mais il ne peut y avoir d'incertitude sur deux pièces que M. le

baron Gustave de Rothschild a exposées afin de mettre la sagacité

des amateurs en défaut. Qui de nous, en eff'et, n'attribuerait à un

atelier d'Urbino, de Castel-Uurante peut-être et du milieu du

XYi° siècle, la gourde que nous publions? Le dessin, la couleur et

l'exécution sont d'un Italien, malgré la devise française : Si'ifjneiir

je espùre en toi. Mais qu'on regarde sous le pied et l'on y pourra lire

l'inscription NISMES et la date 1581. M. ToUain a exposé une seconde

gourde aux mêmes armes et de même origine. Les érudits nîmois

trouveront-ils dans les archives de quelque tabellion de quoi éclaircir

ce mystère?

Quelques fort beaux spécimens exposés par M. Spitzer représen-

tent l'art du coutelier au xvi" siècle. Quant à l'histoire de la reliure

dans le même temps, les exemplaires de choix ayant appartenu aux

rois ou aux grands amateurs de France, prêtés par M. Damascène

Morgan, ont leur réplique dans les œuvres de gainerie exposées soit

par M. Spitzer, soit par M. le Sergeant de Monuecove.

Les tapisseries qui enveloppent de leurs gaies colorations les choses

exposées au-dessous d'elles sont trop peu nombreuses pour être d'un

grand enseignement.

Le formalisme peu intelligent d'un chef de gare nous a privés de

deux des tapisseries d'Anet au chift're authentique de Diane de Poi-

tiers, et nous avons été forcés d'exposer à l'envers, à cause de leur

décoloration excessive, deux pièces de la légende de saint Mesme,

appartenant à la cathédrale de Langres à qui elles ont été données,

vers 1548, par un de ses évèques dont elles portent les armes. Le

dessin et l'exécution de ces tapisseries nous font penser qu'elles pro-

viennent sinon de l'atelier de Fontainebleau, du moins de celui de

la Trinité fondé par Henri II, et dans lequel il put établir comme
moniteurs les ouvriers réunis par son père. Une autre pièce de

VHistoire de Psyché, d'après le maître au dé, exposée par le peintre

François Ehrmann, nous semble provenir du même atelier.

Quant aux pièces de l'histoire du Fort roi CAoriA, de la légende
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(lu la Vierge ot «lo la li'gende de saint Uciny envoyés parla cathédrale

de Reims et par l'église de Saint-Remy, dont les secondes ont été

données par l'archevêque Guillaume de Lenoncourt, nous renvoyons

A l'excellente histoire que ^I. Loriquot on a publiée.

(Collection de M. le Imron G. de Rothschild. — Expositi-i vcrscllc de 1889.)

Les broderies exposées par M. Spitzer sont espagnoles, mais elles

garnissent d'une façon splendide une vitrine vide. Il ne faudrait pas

croire, cependant, que ces broderies sur drap d'or dont le fond fait

la lumière, soient exclusivement des Flandres ou de l'Espagne ainsi

qu'on le dit trop. Un article de l'inventaire, dressé en 1508, des biens

du cardinal Georges d'Amboise, et ainsi conçu : « Une pièce ou est



L'ART FIIANCAIS AT IKOC A l) K 110. 3-27

l'image de saint George faicte richement de broderve surdrap d"or, »

est une présomption en faveur d'une œuvre française.

Nous espérions qu'après avoir organisé, avec l'aide de quelques

collaborateurs dévoués, l'Exposition du ïrocadéro, on nous épargne-

rait la peine d'en parler ici. L'aimable insistance qu'on a bien voulu

y mettre a forcé notre résistance. Mais après avoir remercié notre

jeune ami M. E. Molinier des compliments qu'il a bien voulu nous

adresser, nous avons hâte de déposer la plume pour nous reposer de

trop d'écritures nécessitées par le catalogue de l'Exposition surve-

nant après d'autres besognes aussi fatigantes. Que d'autres tirent des

conclusions du spectacle, nous les laissons libre de le faire à notre

place.

.\LFREU DARCEL.
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ijNTKEU par suite de quelle

t'vohitiou , sous l'influence

iirientale. grâce à Tinitiative

iiilelligente d'Ebolraon , aux

rcclierches de Salvétat et, plus

t:ird. aux indications si sûres

et si précises di- M. Deck, la

d('Coration de la porcelaine

s'était modifiée peu à peu : tel

a t'té notre but. Nous avons

dit comment après avoir aban-

donné la peiutui'o au feu de

nioulio (jui ne pouvait donner

que des résultats forcément incomplets et absolument faux, au véri-

table point de vue céramique, on en était arrivé à chercher et à

trouver dans la matière elle-même, colorée à l'aide d'oxydes métal-

liques capables de résistera la haute température du feu de four,

des ressources et des éléments décoratifs qui avaient fait défaut jus-

qu'alors; il nous reste à examiner maintenant si les progrès que

promettaient les nombreux spécimens exposés à Paris en 1878 ont

été réalisés, et quel parti les artistes de Sèvres, aussi bien que ceux

de l'industrie privée, ont su tirer des procédés nouveaux.

I. Voy. Gazette îles De(iiix-Arl!>, 1!' pcrioilo, t. Il, \k 8!».
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Nous devons constatei- tout d'abord, et avec regret, qu'à Sèvres,

par suite d'une sorte de rivalité pour ainsi dire rétrospective dont

:t pci^turb émail jaune et BLEO TCRQUOISE, l'A

(Maoufacttirc de Sèvres. — Exposition universelle de 18S9.)

nous ne saurions comprendre ni l'intérêt, ni l'importance et qui,

malheureusement, s'est manifestée dans la presse par des revendica-

tions stériles qui ont, pendant quelques jours, occupé l'attention du

II. — 3' PÉRIODE. ii
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pulilic au grand ili^triinciil <lc notre Manufacture nationale, une

division très nettement tran( lue a du être l'aite dans les produits

exposés.

Nous eussions voulu pouvoir juger d'une façon générale les efforts

tentés à Sèvres dans ces dix dernières années, apprécier dans leur

ensemble les résultats obtenus et les progrès successivement réalisés,

progrès qui s'enchainent naturellement et qui dérivent les uns des

autres puisqu'ils sont le résultat d'efforts communs, mais nous devons

forcément suivre l'ordre établi et respecter la ligne de démarcation

qui a été tracée entre les porcelaines fabriquées depuis 1888 sous la

direction de M. Deck, l'administrateur actuel, et celles qui datent de

son prédécesseur, M. Lautli.

La comparaison, nous devons le dire avec la plus absolue convic-

tion, n'est pas en faveur de ces dernières. M. Lautli, qui était, avant

tout, un homme de science, et qui se défiait un peu, — comme la plu-

part des savants, du reste, — de ses connaissances en matière d'art,

se montra de tout temps trop accessible aux conseils qui lui venaient

un peu de partout du dehors. De même que dès le lendemain de son

entrée en fonction, il avait suivi trop facilement les indications de

quelques-uns de ses chefs de service et que, sans avoir eu le temps de se

rendre compte par lui-même des besoins de la Manufacture, au mépris

des services rendus et des droits acquis, il avait fait dans le personnel

des suppressions arbitraires sans songer qu'il pouvait se rendre

ainsi l'instrument inconscient de rancunes mesquines ou de délations

intéressées, de même, pour ce qui concernait la direction à imprimer

à la décoration, il acceptait, sans trop les contrôler, les idées de tous

les artistes ou de tous les connaisseurs plus ou moins autorisés qui

avaient accès auprès de lui.

Tantôt s'enthousiasmant i)0ur la Tln-arir ilii i-iiiiir((sli' simidlinic di's

couleurs, il demandait aux habiles praticiens qu'il avait sous sa direc-

tion, de la peinture scientifique où tous les tons devaient être, pour

ainsi dire, posés mathématiquement; tantôt prônant à outrance un

japonisme de convention, imposant une fausse interprétation de la

nature ou uni? imitation lointaine de choses déjà faites, il en était

arrivé à jeter dans les esprits une confusion telle que les artistes

linireiit par douter d'eux-mêmes et ne surent bientôt plus quelle voie

ils devaient suivre.

Il suffit de jeter un coup d'u'il sur l'ensemble des pièces anté-

rieures à 1888 qui figurent à l'Exposition pour se convaincre que

nous n'exagérons rien.
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Sous prétexte de corriger îles formes que l'on trouvait un peu

froides, on créa de nouveaux modèles surchargés de sculptures en

ronde bosse ou en relief, et qui paraissent faits pour être exécutés

en métal plutôt (|u'en porcelaine, tels, entre autres, ([ue la Hiiiri' de

lUuis in° 242), qui eut été charmante en argent ou en bronze, mais

qui, avec la sensation de fragilité que donne la porcelaine, parait

POnCELAUNE TEND

DÉCOR DB CAr

(.Manufacture (le Sèvn - Esposilion universelle de 1889.)

mal équilibrée et dont l'attache à la base est tellement menue que

l'on ne peut s'empêcher de craindre que l'anse surélevée ne la fasse

basculer. Certains vases comme le Vase Souf/lot (n" 59) formé d'élé-

ments qui s'emboitent les uns dans les autres, d'un aspect lourd,

rendu plus lourd encore par le contraste de la petitesse des cartels

qui l'entourent et la délicatesse des minuscules sujets de figures qui

les décorent, ou le Vase Ledoux (n" 236), sorte de piédestal cylindri-

que porté sur un pied qu'il écrase, sont absolument mauvais. Nous

pourrions citer encore beaucoup d'autres pièces, le Vased'Ani:y(n''222},
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I;i Ciifrliirr Ehrlmrii (i\' '^Uli, la Huiir Hi'iiiniiiir (u" 240j, le Pol-à-eau

irAiras (II" .'UT;, la ('.luiniUtlurc Carrirr-Hclhiisr in" 272;, etc., etc.,

dont la conception bizarre et les formes (';tranges font un singulier

ofTot dans l'exposition' d'une Manufacture chargée de fournir «les

modèles à l'industrie.

Quant A la décoration, d'une c.irculion absolument remarquable,

— comme toujours à Sèvres, du reste, — elle dénote une indécision

telle qu'il semble que l'on ait voulu toucher à tous les genres, et l'on

comprend facilement le sentiment profond de découragement et

presque d'impuissance qui, à un moment donné, s'est emparé de tous

les artistes, et devant lequel M. Lauth a dû résigner ses fonctions.

Un examen rapide de l'ensemble des pièces exposées viendra à

l'appui de ce que nous avançons.

M. Lauth qui, ainsi que nous l'avons dit précédemment, avait

repris avec l'aide de M. Vogt, chimiste do la Manufacture, les recher-

ches de Salvétat et qui avait réussi à produire une porcelaine à

texture kaolinique et à couverte attendrie permettant l'emploi des

émaux, nous semble avoir un peu abusé de ces derniers, notamment

dans l'imitation des c'maitx en grisaille de Limoges.

C'est là surtout que l'on peut voir combien il est dangereux, en

matière d'art, de demander à un procédé ou à une matière la répéti-

tion d'un résultat obtenu à l'aide d'une matière ou d'un procédé difl'é-

rents. Ce qui fait plus particulièrement le charme et la supériorité

de ce bel art de l'émail tel qu'il a été pratiqué au xvi'= siècle par les

Pénicaud, les Léonard Limosin, les Pierre Rejraondet tant d'autres,

c'est la douceur et la transparence obtenues par la superposition

d'une couche mince d'émail blanc sur un fond d'une coloration puis-

sante, c'est la fusion parfaite de cet émail blanc qui, par une grada-

tion insensible, passe de la demi-teinte la plus légère à la blancheur

la plus éclatante sans rien perdi-e de sa pureté et de sa limpidité;

c'est là un des caractères principaux de la peinture en grisaille sur

métal, et ce résultat s'obtient surtout par des additions successives

de l'émail, par des passages au feu plusieurs fois répétés et par une

surveillance incessante de la pièce pendant la cuisson. L'emploi du

métal comme excipient permet seul ces surcharges d'émail et cette

surveillance de tous les instants. Avec la porcelaine, rien de sem-

blable. Le fond manque de la vigueur nécessaire pour obtenir des

transparences très franches : si la couche d'émail est trop faible, il se

produit des /;ohs dans le modelé; si elle est un peu trop forte, c'est la
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transpartMiLH» qui l'ait défaut. Si liabitué qu'il soit à l'emploi de

l'émail, l'artiste ne peut jamais être certain du résultat qu'il obtien-

dra et il est obligé le plus souvent de tricher, soit en cernant ses

'7V'''T^ !ï5p

(Maaufacture de Se — Exposilion universelle de 1889.)

figures d'un trait (jui laisse le fond à découvert, soit en exagérant dans

la lumière la couche d'émail blanc : ce dernier, en outre, n'étant pas

de la même nature que le fond, il en résulte une différence de glaçure

qui est assez prononcée et qui ôte de l'unité à l'ensemble. L'effet est
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plus sensible oncoio iorsciuo la composition du sujet comporte un

fond et forme pour ainsi dire tableau, comme dans le Vfisn dWviijnoii

iu" 10-1), par M. Gobcrt, qui représente le Trioiniihe de IV/m/s, dans

le Viise llouiloii (n» 111. la Chaise), par M"'" Apoil, dans le Vase tiuUanl

(n°GO, VAuron'), par M. Gobert, vase dont le fond en bleu jaspé laisse

l'œil indécis et ne produit pas un contraste assez grand entre l'émail

et le corps même de la pièce.

Tous ces sujets et d'autres du même genre que nous n'avons pas

cités, sont d'une composition remanjuable, l'exécution en est pleine

de délicatesse, absolument charmante dans certaines parties, et,

malgré tout, l'effet est loin d'être satisfaisant. Il semble que l'on soit

on présence d'œuvres bâtardes et l'on ne peut s'empêcher, en les

voyant, de regretter la suppression de cet ancien atelier d'émaillage

sur métaux ' où ces habiles artistes, si consciencieux et si modestes,

auraient pu continuera trouver, dans la pratique d'un art essentiel-

lement français et dont la décadence va s'accentuant tous les jours,

l'emploi d'un talent qu'ils ont dépensé dans des imitations <|ui ne

peuvent donner que des résultats imparfaits.

Le procédé de l'application des jiàtfs lihini'lii's sur fonds colorés,

pratiqué depuis longtemps et qu'on semble, à tort suivant nous, vou-

loir abandonner, est de beaucoup préférable, surtout pour les pièces

de petites dimensions; il produit des effets à peu près identiques à

ceux que donne la peintui'e en grisaille sur émail, c'est-à-dire qu'il

modèle également par transparence, mais avec cette harmonie douce

qui résulte de l'identité parfaite des matières employées. MM. Gobert

et Taxile Doat ont exécuté en ce genre des œuvres que l'on ne

saurait trop louer.

Nous n'en pouvons dire autant du Vase l^itllaiil (n" 6), décoré à

l'aide de ce procédé, d'un Corlètje trioiiiitlKtl d'après Maute<jU(i, sur fond

vert frotté d'or. Les pâtes blanches d'application, qui se prêtent admi-

rablement aux fantaisies décoratives librement exécutées par les

habiles artistes dont nous venons de citei- les noms, ne peuvent

convenir, surtout dans des dimensions aussi réduites, à la traduction

il'œuvros d'un ordre aussi élevé que celles du maitre de Padoue, et

I. Cotio suppression, que rien ne justifiait, date de IST.j. L'atelier do Sèvres a

produit (les pièces absohniicnt remarquables et qui peuvent être classées parmi

les œuvres les plus parfaites qui existent en ce genre. Bien que la plupart aient

passé en Angleterre, le Musée de la Manufacture a pu en conserver plusieurs qui

sont de premier ordre et qui font vivement regretter une mesure qui acte si pré-

judiciable à l'art et ji l'industrie.
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c'est presque inaiiqucr do respect à l'art que de les laisser iuterpréter

de cette façon.

Nous cro^yons également que c'est une grave erreur d'avoir voulu

imiter avec la porcelaine de Sèvres les grès à reliefs blancs sur fond

bleu de Wedgwood. Les biscuits de "Wedgwood ont, par la nature

même de leur pâte et par la façon dont ils étaient cuits, un aspect

dur, solide et comme légèrement glacé, surtout dans les parties

blanches, que ne donne pas la pâte de Sèvres dont les produits en ce

genre. — (jui, en réalité, n"a rien de bien attra^-ant et que l'on a

cherché à faire revivre, nous ne savons trop pourquoi — paraissent

ternes, froids et se salissent avec une iléplorable facilité, ainsi que

l'on peut s'en convaincre à l'Exposition.

Nous préférons de beaucoup les applications d'émaux de couleur

enipIo3-és avec succès dans l'ornementation d'une foule de petites

pièces délicates exécutées avec le soin méticuleux, la rectitude un

peu trop précise peut-être, l'habileté sans rivale qui distinguent les

décorateurs de Sèvres; mais nous sommes jicisuadé que ce serait

entrer dans une mauvaise voie que de continuer à multiplier ces

pièces que l'industrie privée peut faire exécuter journellement et

dont la production ne répond pas au but que doit poursuivre la

Manufacture de Sèvres.

11 est également à désirer ([ue l'on renonce à la confection de ces

pièces monumentales en biscuit, que l'on veut faire passer aux yeux

du public pour des tours de force de fabrication et qui sont absolu-

ment fausses au point de vue céramique. Sous le rapport de la fabri-

cation, des pièces telles que le Groupe des puons (n° 329j ne prouvent

rien, puisqu'elles sont faites en plusieurs parties, rassemblées et

montées ensemble après la cuisson, et dont les joints sont soigneuse-

ment dissimulés au moyen d'une sorte de pâte ou mastic à froid;

elles sont absolument contraires au résultat que doit chercher à

atteindre tout véritable céramiste dans les pièces exclusivement

décoratives, c'est-à-dire l'éclat et la couleur. On comprend l'emploi

du biscuit de porcelaine pour les bustes, les statuettes, les groupes

et une foule d'objets de petites dimensions destinés à être reproduits à

un grand nombre d'exemplaires et où il peut, à bon marché, et quel-

quefois avec succès, suppléer le marbre dont il a la blancheur et la

dureté, mais nous ne voyons pas quel avantage il peut y avoir à faire

en porcelaine des pièces aussi grandes que le Groupe des paons, et si

l'on voulait relever exactement tout ce qui a été dépensé de temps

et d'argent pour arriver à un résultat, défectueux sous bien des rap-
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ports, on vori'ait que l'exi'Cutioii l'ii marbre n'en eut pas conté plus

cher. Il est fâcheux que M. Cain, l'cininent sculpteur qui a créé ce

modèle vers 1K73, croyons-nous, en vue de la décoration du jardin

lie riiotel de M. Tliiers, place Saint-Georges, n'ait pas insisté pour

qu'on le reproduisit en porcelaine polychrome ainsi que cela avait

été décidé dans le principe. Nous nous rappelons avoir vu à cette

époque des essais de colorations chaudes et puissantes faites dans

ce but par un véritable céramiste, Charles Ficquenet, mort récem-

ment, sur des faisans dont le modèle était également dû à M. Cain,

et ces essais, qui étaient absolument remarquables, nous font vive-

ment regretter qu'on ait cru devoir substituer l'emploi du biscuit au

projet primitif. C'eut été là, pour M. Lauth, l'occasion de montrer

(juel parti on pouvait tirer de la porcelaine Sahrtal ou porcelaine

nouvelle, pour nous conformer à la désignation du Catalogue, dont

il a été si souvent question dans ces dernières années et qui, ainsi

que nous l'avons dit dans un précédent article, constituait en

céramique un réel progrès qu'attestent quelques beaux vases décorés

de fleurs et de feuillages signés Emile Belet, Richard, Lambert, etc.,

ainsi que toute une série de /laiiinirs sur lesquels nous reviendrons

plus loin.

-Vppelé, il y a deux ans à peine, à diriger la Manufacture lorsque

M. Lauth eut donné sa démission, M. Deck y apporta sa longue expé-

rience, sa connaissance pratique de tout ce qui concernait les arts du

feu et son goût si sûr en matière de décoration.

Sans proscrire entièrement la porcelaine noiirrlle à laquelle son

prédécesseur avait donné une importance considérable, mais qui, par

suite du désaccord qui se produisait parfois enti'e la pâte et la couverte

et qui se manifestait surtout par des Iressaillures, n'oflVait pas toutes

les garanties de réussite certaine, absolument nécessaires pour des

pièces à la décoration desquelles les artistes consacrent souvent de

longs mois, M. Deck dirigea ses recherches du côté de la porcelaine

tendre dont la fabrication, reprise sous la direction de Regnault,

d'après les formules de la Manufacture de Louis XY, avait été défini-

tivement abandonnée après 1870.

Corrigeant dans la composition artificielle de la pâte tout ce que

l'ancienne porcelaine avait de défectueux, donnant de la plasticité aux

matières sèches et pulvérulentes qui en sont la base et qui, en rendant

le travail de l'ouvrier extrêmement diftîcile, étaient la cause des

accidents si nombreux qui se manifestaient à la cuisson, il est arrivé
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à produire une porcelaine dune texture parfaite, se prêtant admira-

blement à toutes les exigences de la fabrication et avec laquelle il est

possible de faire des pièces de grande dimension (nu- Ton ne pouvait

obtenir autrefois.

A la vérité, cette porcelaine tendre ne possède pas la douceur

laiteuse qui fait le charme souverain do l'ancienne, sa pâte est légè-

rement bise et un peu froide à l'œil, mais il ne faut pas oublier que

M. Deck n'a commencé cette nouvelle fabrication que depuis un an

à peine et qu'il la perfectionne tous les jours, témoin le petit vase

décoré d'une branche de capucines en fleurs qui a été placé tout

dernièrement dans les vitrines et qui ne figure pas au Catalogue.

(Exposition universelle de

Ce vase, qui n'est, en réalité, qu'une sorte d'échantillon librement

traité, montre mieux que ne pourrait le faire une pièce beaucoup plus

importante tout ce que promet pour l'avenir cette porcelaine à laquelle

le nom de Deck restera désormais attaché: il est difficile de rêver

une matière plus belle décorée de couleurs plus éclatantes, plus pures

et d'une transparence plus profondément vigoureuse ; c'est bien là de

la véritable céramique dans l'acception la plus complète du mot et

c'est avec une grande satisfaction que nous avons vu au bas de cette

remarquable porcelaine une mention qui indique qu'elle restera au

Musée de Sèvres comme un témoin irrécusable des progrès accomplis

sous la direction de l'éminent praticien dont le nom occupe à juste

titre une place d'honneur dans le Litre d'or de l'industrie française.

Et puisque nous parlons du Musée de Sèvres, nous dirons combien

II. — 3' PERIODE. 43
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il l'st rcgivttiilde que ce Muséi' si cciiiplct, grâce aux soins do Hion-

giiiart cl do Kiocroux, et qui pourrait être si iustructil", ne possède

pas de Cafnlwjiir, ne fût-coque pour rappeler, dans de courtes notices

iiistoriquos et techniques, l'ensemljlo des efTorts tentés à la Manufac-

ture ;\ diverses époques et faire connaitre la genèse des progrès

incessants dont l'industrie céramique lui est redevalde, progrès qui

sont attestés par les spécimens si intéressants et si pleins d'ensei-

gnements conservés dans ses vitrines. Alors que tous les musées

d'Angleterre et d'Allemagne, mémo les moins importants, ont des

catalogues qui sont de véritables modèles de clarté et d'érudition, il

est au moins surprenant que lo Musée de Sèvres n'ait pour rensei-

gner les fabricants, les collectionneurs et les étrangers érudits qui

le visitent, que des étiquettes sommaires et parfois inexactes.

Non content d'appliquer ses soins et ses travaux à la recherche de

cette nouvelle porcelaine tendre, M. Deck voulut encore poursuivre

la réalisation d'une idée qu'il caressait depuis longtemps, la création

d'une pâte permettant de fabriquer en porcelaine émaillée de très

grandes pièces destinées à la décoration des parcs et des jardins, plus

solides que la faïence et plus faciles à décorer que le grès. Il est arrivé

ainsi, en modifiant sensiblement la pâte ordinaire de la porcelaine

et en y additionnant des matières plus grossières, ;'i composer une

pâte qui répond admirablement au but qu'il s'était proposé et qui, eu

outre, possède cette propriété d'être tellement plastique qu'on peut

la travailler absolument comme la terre glaise. Les artistes auront

donc dorénavant la facilité d'exécuter directement sur la pièce elle-

même, et sans avoir à se préoccuper des exigences du moulage ni à

craindre les trahisons du réparage, les motifs décoratifs qu'ils

auront composés. Le beau vase aux Enfaiils souleiitiiil des guir-

landes (n° 367), par M. Dalou, qui n'est pour ainsi dire qu'un vase

d'essai, ainsi que le vase décoré d'un sujet de figures gravées en

creux au trait (n» 373, Le Cidre), par M. Gobert, et quelques grandes

caisses ;\ fleurs, montrent quel parti on pourra tirer de cette nouvelle

porcelaine qui résiste admiral)lenient à, tous les changements de

température.

Sur sa porccluiiie leitdre iioiircllc, M. Deck a appliqué ces beaux

émaux transparents céladon et litnjitoise qui avaient fait l'objet

principal de ses recherches antérieures et dont il avait montré de si

beaux spécimens en 1878 à l'Exposition universelle, et en LS84àcelle

des Arts décoratifs, et il a trouvé pour les pièces ainsi émaillées, une

décoration spéciale, procédant tout à la fois du relief et de la gra-
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vuro iMi creux, et qui donne, par suite de la plus ou moins jurande

épaisseur de la matière colorante, des effets remarquables par

leur harmonie douce et chatoyante; les plats n"" 413, 414 et 423.

décorés à l'aide de ce procédé par M. lîonnuit. de charmants vases

de MM. ïaxile Doat, Kéjoux et Lucas .sont d'un liel aspect et d'une

réussite parfaite.

Nous arrêterons ici cet examen, un peu long déjà, des produits

delà Manufacture, tout en exprimant le regret que l'on n'ait pu leur

donner au Champ île Mars, un cadre plus digne di' la place considé-

l'ETIT VASE DE PORCELAINE A DËCOR E .N CAMAlElI BLEU, PAU M. KnOG.

(Mnnurncture royale de Copenhague. — Exposition universelle de i8S9.)

rable que Sèvres occupe dans l'industrie de notre pays, et en regret-

tant, surtout, que la Commission de perfectionnement, convoquée à cet

effet, ne se soit pas opposée énergiquement à l'exposition de certaines

œuvres que nous avons cru devoir passer sous silence, comme le n" 70

et tant d'autres, qui sont al)solument indignes d'un établissement

d'Etat. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il faut, actuellement,

juger la Manufacture plus par ce qu'elle promet que par ce qu'elle a

produit dans ces dix dernières années. Dès aujourd'hui, cependant il

semble que des réformes sérieuses doivent être apportées dans son

organisation intérieure où le personnel administratif occupe une

place trop considérable au détriment du personnel artistique. On ne

comprend guère, par exemple, comment il se peut que dans un établis-

I. Voir le Cataloi/in- officiel des Mitniifuiiures natimiules, p. 13.
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.s('moiit(|ui compte (It'ji'i un adininistiMtcîur, un ailministraleur-ailjoint

cl un socivlairc rli^ l'aflininistration, il y ait place encoro pour un

chef lies srnitrs adwiiiistradfsi-f). (^uc l'on compare avec les l'Iata et les

budgets (raujourd'hui. les élnix et les hudgels de l-SlO, de 18:i0 ou de

IS-l.'). alors que sous la direction de Brongniart, la Manufacture

jouissant d'une réputation incontestée, produisait des œuvres, discu-

tables peut-être au point de vue de nos tendances actuelles, mais

d'une importance considérable et d'une exécution parfaite, et l'on

verra combien était plus grande la part faite au personnel prodiicleitr,

le seul, en réalité, qui doive compter dans une manufacture dont la

mission est de produire. Mais ce sont là, avec celle de l'organisation

ot de recrutement de lÉcole de Sèvres, des questions auxquelles nous

voudrions consacrer une étude spéciale.

Il serait à désirer, du reste, que la Manufacture reprit sur

l'industrie de la porcelaine l'influence qu'elle a exercée pendant si

longtemps. A l'exception de quelques eff'orts individuels, en effet, et

de quelques rares tentatives faites par de grands fabricants, l'Expo-

sition actuelle ne nous montre rien que de banal, de médiocre ou de

connu.

Parmi les productions iiuUvi(lu(dles. nous devons citer en première

ligne les porcelaines à couvertes llaiiiiiin'S d'un céramiste profondé-

ment amoureux de son art, chercheur désintéressé et que rien n'a

pu décourager, M. Chaplet, de Choisy-le-Roi. Les pièces qu'il expose

peuvent, sans avoir à redouter la comparaison, être mises à côté des

plus beaux flannm's chinois; c'est bien la même intensité et la même

pureté de coloration, le même aspect, doux et solide à la fois, don-

nant à lœil la sensation de la pierre la plus précieuse, la même
dureté réelle provenant de la haute température à laquelle elles ont

été soumises. M. Chaplet est arrivé à produire les flmiimh d'une

façon certaine et régulière et ce n'est certes pas là un des moindres

progrès réalisés dans le domaine de la céramique moderne.

La recherche de ces belles couvertes rouges dues au protoxyde de

cuivre et auxquelles les Chinois ont donné les noms si caractéristi-

ques de rouge .saiig-dv-btriif, rouge foie-dc-viulet, rouge luiricol. etc.,

mélangées, par coidiires dues au hasard du fou, à des tons bleus,

violets, jaunes ou lilas pâle, a été en etVet un problème dont se sont

occupés la plupart des céramistes de notre temps.

Commencés à Sèvres par Salvétat. qui a consigné le résultat de

ses recherches et de ses analyses dans les Notes el addilioiis de la nou-
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vello édition qu'il a don née il u Tniilr ilrs.\ilscér(tiiii(jiii's do Bronginiart,

les premiers essais de coloration des porcelaines au moyen des rouges

de cuivre, faits plutôt, pour ainsi dire, au point de A'ue du dilettan-

tisme scientifique, que pour arriver A un résultat pratique, furent

abandonnés pendant longtemps. Deck qui, de tout temps, s'est pas-

sionné pour les produits de la céramique orientale, fit à son tour,

vers 1868, des tentatives qui réussirent pleinement et tous les véri-

tables amateurs se souviennent encore de l'admiration que .souleva.

aie de Copenhague. — Exposition universelle de 1889.)

quand elle fut exposée en 1880, la série si remarquable de ses petits

vases flammés '
. Appelé à la tète de la Manufacture de Sèvres, M. Lauth

reprit en 1882 les recherches abandonnées par Salvétat et, dés 1884,

à l'Exposition faite au palais des Charaps-Elj'sées par les soins de

l'Union centrale des Arts décoratifs, il put montrer des pièces relati-

vement assez importantes, d'une réussite incontestable, et auxquelles

personne, alors comme aujourd'hui, ne refusa les éloges qu'elles

méritaient. Les porcelaines flammées, exposées actuellement par

M. Chaplet, nous semblent cependant, et notre avis est partagé par

un grand nombre de céramistes, supérieures à celles de Sèvres, et

i. M. Optai Milot, Je Sèvres, avait égalemonl exii

onl été très remarqués.

Ml ISSO des llummés qui
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cfla lii'iit surtout à ce «(UC ci-s porcolaiin-s sont plus dures et ont cuit

à une température plus élevée. Cette différence de cuisson est sen-

sible surtout dans la suite de porcelaines de ce genre envoyées der-

nièrement :\ l'Kxposition par MM. Hache, Julien et C de Vierzon;

les tons en sont évidemment très beaux, mais la matière semble

vitreuse et n'a pas l'aspect solide qui distingue les porcelaines chi-

noises et que M. Chaplet est arrivé à donner à ses produits.

A côté de M. Chaplet, nous sommes heureux de rencontrer et de

mentionner ici un artiste trop modeste, dont les premiers essais

avaient aux dernières expositions attiré l'attention et mérité les

encouragements de tous les véritables amateurs de céramique,

M. Albert Dammouse, de Sèvres. Ses décors sous émail, exécutés

dans une gamme douce et avec une palette qui se compose seulement

des trois ou quatre métaux qui peuvent résister à la température du

grand feu de four, font le plus grand lionneur à son talent toujours

délicat et d'un goût irréprochable.

La décoration sous émail se retrouve également dans un serrice,

exposé par MM. Pillivuyt, de Mehun-sur-Yèvre, très remarquable

comme fabrication et comme exécution, mais dont nous ne saurions

louer, malgré le talent incontestable que Ton y a dépensé, la décora-

tion d'une originalité trop cherchée et les formes absolument étranges
;

nous y avons remarqué, notamment, des tasses à café où de mignonnes

fées pourraient peut-être tremper leurs lèvres roses, mais dans les-

quelles il semble bien impossible que nous arrivions à boire, nous

autres, simples mortels.

Parmi les porcelaines de fabrication commerciale, mais que nous

devons signaler à cause de leur valeur artistique remarquable, nous

citerons en première ligne les beaux services de la maison Haviland

et C" de Limoges, dont les produits sont recherchés non seulement

en France, mais encore à l'étranger, principalement en Angleterre

et en Amérique, où il en est exporté annuellement pour plus de

1,800,000 francs; si l'on songe à la concurrence que leur font, sur le

marché américain, les porcelaines allemandes et japonaises, c'est

là un résultat considérable dont peut, à juste titre, s'enorgueillir

l'industrie française, et ce résultat, nous sommes heureux de le con-

stater ici, est dû autant à la perfection de leur belle fabrication, qu'à

la délicatesse et à la pureté des formes et au goût irréprochable du

décor obtenu par des procédés particuliers d'impression. C'est dans

les ateliers d'Auteuil, fondés il y a longtemps déjà par Bracqucmond,

l'artiste éminent chez lequel le graveur se double d'un céramiste
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aux convictions profondes, et dirigés aujourd'hui, sous le contrôle

incessant de M. Ch. Haviland, par un décorateur rompu k toutes les

difticultés du métier, M. Jochum, que sont exécutés les modèles des

formes et que l'on imprime les feuilles dont les couleurs mates,

reportées ensuite avec le soin le plus méticuleux sur les pièces

blanches par les ouvrières de la manufacture de Limoges, se déve-

loppent et acquièrent au feu une glaçure que l'on trouve rarement

sur les porcelaines décorées par impression. Les services aux mijo-

solis, aux bleuets, celui de Marseille, etc.. doivent être considérés

comme de véritables porcelaines d'art.

Les manufactures étrangères dont quelques-unes, eu 187S, pou-

vaient nous faire redouter pour l'avenir une concurrence sérieuse,

ne nous paraissent pas être en progrès. En Angleterre, ni la fabrique

de Worcester, ni celle de MM. Minton, les seules qui oftVent un

véritable intérêt, nont jugé à propos d'envoj'er leurs produits au

Champ de Mars et nous préférons ne pas parler des porcelaines

exposées dans la section de l'Autriche-Hongrie qui n'ont de remai'-

quable que le mauvais goût qui a présidé à leur décoration.

Il nous faut cependant faire une exception pour la Manufacture

royale de Copenhague dont l'exposition, véritablement belle, a été

comme une sorte de révélation inattendue, et apporte, pour ainsi dire,

une note nouvelle dans l'art de la porcelaine.

Et pourtant, au point de vue exclusivement céramique et sous le

rapport du iiiélier, rien n'est plus simple que ces porcelaines qui dès

le premier jour ont excité une si grande admiration : un peu de bleu,

quelques taches vertes, parfois un indice de rouge, de minces filets

d'or en relief et c'est tout. Mais le bleu est si tendre, si délicat et l'on

pourrait presque dire si distingué, le vert et le rouge si doucement

harmonieux, la matière si belle, et ce peu est employé avec une

entente si complète de la décoration, une sûreté de dessin si grande

et, dans certains cas, avec une audace si étonnante, que cela a suffi

à M. Krog, l'habile artiste qui est à la tête de la Manufacture, pour

exécuter ces œuvres absolument remarquables et qui sont appelées ;ï

rester longtemps dans le souvenir de tous ceux — et ils sont nom-

breux — qui s'intéressent aux arts du feu.

Les produits vulgaires et sans aucun caractère dont les Japonais

nous inondaient dans ces dernières années, par l'entremise des

grands magasins de nouveautés, nous avaient fait craindre une
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flccaili'iicc inw'mt'iliable dans l'indiistric cr-riiiniciuo de ce i)eu})lc si

profoiulémont artiste; il nV-ii est rien heureusement, et bien que

l'Exposition actuelle soit loin de nous montrer les merveilles de

celle de 1S78, les œuvres de certains artistes, tels que Makoudzou et

Hiotiven, n'en sont |)as moins extrêmement remarquables. Nous les

étudierons prochainement avec d'autant plus d'intérêt que, comme

point de comparais(jii, nous avons à V/irposilion iln Tniifdl d'admira-

bles séries d'anciennes poteries et de porcelaines du Japon, qui nous

montrent l'art du pays sous toutes ses faces.

KUOLARD GARMEK.

{l.n fin prochainement.)

le l(.-dacleiir en chef, géranl : LOUIS CONSE.
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LA

PEINTURE FRANÇAISE

Pendant que Delacroix

renouvelait le répertoire

en mettant en scène des

acicui's cliers aux poètes, mais ignorés des vieux amis d'Agamem-

non et de Pj-rrhus, pendant qu'il introduisait dans la peinture tout

un monde d'émotions inédites, une révolution parallèle s'accomplis-

sait dans un autre département de l'art, le paysage. Le Dante et

Virgile est de 1822; le Massacre de Scio, de 1824. Presque à la même
époque, un vent se lève qui fait frissonner les branches des grands

chênes et agite jusqu'au brin d'herbe; le nuage recommence à courir

dans le ciel, le ruisseau si longtemps cristallisé se liquéfie et coule en

murmurant sur les cailloux; le petit temple en carton qu'on avait

continué de construire sur la colline s'écroule et se trouve subite-

ment remplacé par une humble maisonnette de paysan que surmonte

la fumée d'un pauvre fo3^er.

Ce changement de décor, événement capital des dernières années

du règne de Charles X, c'est le réveil de la nature, si cruellement

endormie que son long sommeil pouvait faire croire à sa mort; c'est

I. Voy. Gazette des Ileaujc-Aits, 3' période, t. Il, p. 72 et 105.

ir. — 3'= PÉRIODE. 44
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ravèneincnt du ji.ivsajxfi inDilcnic, avec son drame, sa mélancolie et

son sourire.

Ce mouvement de i-ésunvctioii fut essentiellement collectif et il

est bien difficile aujourd'hui de détermiiiei' avec précision le rôle

spécial de chacun des maîtres qui y prirent part. Peut-être Georges

Michel, un inconnu et un dédaifrné. fut-il pour quehiue chose dans ce

renouveau que rien ne faisait pi-évoir; mais ici les certitudes histo-

riques nous manquent. Né en 1763, Michel avait beaucoup travaillé

pendant la Révolution ; il fut d'abord un artiste de son temps et ne

se révélait pas comme novateur. Loin de là, il travaillait à l'ancienne

mode et était même moins avancé que Bruandet, le seul homme qui,

au\ approches de 1800, cro3ait encore au Bois de Boulogne. On

connaît la première manière de Michel, sa manière petite et porce-

lainée, où la couleur se fige comme dans une sorte d'émail. Ils sont

curieux d'ailleurs ces tableaux où Demarneet Swebach mettaient des

figures. C'est l'idéal du Consulat, mais avec moins de solennité que

dans Valenciennes, moins de ruines antiques, moins de bergers vêtus

à la romaine. Michel a cependant, au cours de cette première période,

des ciels nuageux où se manifeste un certain mouvement. A partir

de 1814, l'artiste, qui exposait fréquemment depuis 1791, disparait du

Salon. Il ne devait plus s'y montrer. Ce n'est pas sans effort qu'on

parvient à avoir de ses nouvelles jusqu'en 1843, époque où se termine

sa vie obscure et à bien des égards misérable. On sait aujourd'hui

qu'il a fait tous les métiers, entre autres celui de restaurateur de

tableaux. L'exercice de cette profession mit entre ses mains des

paysages de l'Ecole hollandaise et l'instruisit infiniment. Ce genre

de travail lui donna la pensée, alors fort saugrenue, d'étudier la

nature de plus près qu'il ne lavait fait dans sa jeunesse. De là son

avatar, que personne ne put signaler alors, car il vivait dans l'ombre,

mais qui s'est manifesté plus tard par cette foule d'études, faites pour

la plupart dans les environs de Montmartre et qui, peintes sur papier,

sont devenues des tableaux, lorsque, dans un temps relativement

récent, elles ont été recherchées et collées sur toile. Tous les vieux

amateurs possèdent des pa3-sages de Michel, qu'on trouvait chez les

brocanteurs du boulevard extérieur au prix de quarante francs,

quand ils étaient cliers,et qu'on rencontrait toujours sans cadre, car

elles ne paraissaient pas mériter les frais d'une bordure, ces vues de

la plaine aux grands horizons, ces notes prises au bord de la mer

que surmontent des ciels pleins d'orage. En effet, malgré sa pauvreté,

Georges Michel put quelquefois quitter Montmartre, centre de ses
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opérations et île sou idéal. C'était une àme simple et tacileiuent émue;

tout à fait timide, alors qu'il travaillait avec S\vebach et Demarne, il

avait glissé peu à peu vers les hardiesses extr<"'mes et il emploj'ait

tous les moj'ens pour exprimer sa pensée.

Nous avons deux paysages de Michel à l'Exposition du Champ de

Mars, la Plaine, à M. .Iules Ferry, et le Moulin. ;ï M. Etienne Arago.

Ce sont des exemplaires excellents de la seconde et bonne manière

de ce solitaire silencieux dont les œuvres, sans valeur marchande,

s'introduisaient sans bruit dans quelques ateliers et qui pouvaient

donnera réfléchir aux esprits libres, car l'exécution, tout à fait en

dehors des procédés de l'école officielle, était robuste et forte,

chargée même parfois d'empâtements insurrectionnels. Il demeure

étrange qu'on ait traité avec tant d'indifférence ce rêveur qui met-

tait dans ses études une unité, une lumière, et parfois un coup de

soleil dont la franchise faisait songer à je ne sais quel Ruysdaél de

la banlieue.

Mais, encore une fois, nous n'avons pas de données authentiques

sur l'influence secrète que Michel a pu exercer sur ses contempo-

rains. La chronologie nous manque à l'endroit de ce précurseur

inconscient qui, pendant la seconde phase de sa vie, n'a point daté

ses peintures. Je crois toutefois y reconnaître une sorte de filiation

hollandaise; j'entends des Hollandais larges et non des finisseurs à

outrance qui ont perdu l'école. Michel est toujours plus attentif à

l'efi'et des masses qu'au dessin du détail, et c'est même en ce point

qu'il a été un initiateur, un initiateur latent, car, sous la Restaura-

tion, Michel n'était connu que dans les bas-fonds de la brocante.

Si l'on veut épier le premier éveil du paj'sage, il faut relire les

anciens catalogues des Expositions du Louvre. Au Salon de 1S19, qui

est pourtant le Salon du Radeau Je la Méduse, rien. Mais en 1822, il

se produit quelques signes précurseurs. Les sectateurs de la vieille

école forment encore un groupe qui n'a pas été entamé : le redoutable

Watelet est intact; il brille de tout son éclat. Parmi les tableaux

qu'il expose figure une Vue prise à Bar-sur-Seine ; mais, le catalogue

le déclare innocemment, ce n'est pas un paysage comme ceux que

peuvent voir des j-eux naïfs; c'est une Vue ajustée, "Watelet étant

convaincu que la nature ne sait pas son métier et quelle a toujours

besoin d'être corrigée et revue. Néanmoins à côté de ces vieilleries qui

alors ravissaient les cœurs, voici un nom inconnu, Camille Roque-

plan. L'élève de Gros expose un Soleil couchant, paysage qu'il faudrait

retrouver, mais qui, nous l'assurons sans le savoir, devait briller par
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un accent nouveau. Le flt-hutde Uoqueplan n'est pourtant pas l'événe-

ment capital «lu Salon «le 1S'J2. Le fait important et imprévu, c'est

l'apparition de l'aquarelle anglaise. Elle est très brillamment repré-

sentée par Bonington qui expose en son nom personnel une Vw de

Lilli'hoinic et une Vue dn liane et qui se retrouve avec Copley

Fielding, avec Robson, dans l'Exposition collective organisée par

Ôsterwald qui éditait alors le V(njfi(ie pillnresiiite en Sicile. Ces aqua-

relles d'un travail léger, ces ciels largement lavés dans la note claire

sont déjà une révélation. Il est certain que l'iiorizon va se dégager.

C'est en 1824 qu'éclata la grande lumière. Les Anglais ont appris

le chemin de la France : ils envahissent le Louvre; John Constable a

trois tableaux, auxquels s'ajoutent des peintures ou des aquarelles de

Bonington, de Copley Fielding, de Harding, de Samuel Prout, de

John Varley. Que pouvaient faire Bidault et Watelet contre un

pareil bataillon de coloristes? Constable à lui seul prononçait leur

condamnation éternelle. Les vieux paysagistes français étaient déjà

fort tristes, car ils portaient le deuil de Michallon, mort le 24 septem-

bre 1822. Le succès des nouveaux venus rendait leur situation tout à

fait mélancolique. Ces infortunés, qui ignoraient Georges Michel et qui

n'avaient jamais connu les grands Hollandais, ne s'étaient pas aperçus

que, pour faire un pavsage, il faut un ciel. Ce détail leur échappait

absolument. Constable arrivait et leur apprenait que la campagne

n'est éloquente que lor.squ'elle est éclairée par le ciel de l'heure et de

la saison. On peut, sans grand effort d'esprit, imaginer quelle impres-

sion devaient faire sur les jeunes gens les peintures du maître anglais,

ses verdures intenses, ses nuages tumultueux, sa vitalité partout

répandue et débordante. Je tiens de Paul Huet que ces tableaux de

Constable, si colorés et si puissants, le jetèrent, lui et ses amis, dans

un trouble profond. Dès ce jour, la cause du paysage académique fut

perdue sans retour.

Le Salon de 1827 montra l)icn quel ravage Constable avait produit

dans ces âmes inquiètes. Lui-même il semblait prendre goût aux

Expositions parisiennes, car il figurait encore au Louvre à cijté de

Bonington qui était tout à fait des n«jtres, et dont les plages blondes,

les ciels lumineux donnaient de si bonnes leçons. Son compatriote et

son ami "William Reynolds n'exposait que des gravures; mais il était

alors fixé à Paris et l'on avait vu de lui quelques-unes de ses études de

pajsage, si robustes d'ordinaire et parfois si délicates qui le classent

au premier rang des initiateurs. Son rôle historique n'est pas douteux

pour ceux qui connaissent le Pont de Saint-Cloud de la galerie du duc
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(l'Auinalo, un tal>le;ui dans la note grise où Corot est annoncé, ot les

Foins de la vente Baroilhet, peinture excellente et que j'ai eu la lionne

fortune d'acquérir, événement qui mettra un point lumineux dans

mon obscure biographie. William Reynolils est un coloriste; comme

(D'nprt-s une lithographie à la plume de l'arlisle. — Exposition universelle de ISS!).)

Michel, il a la main ferme; il peint solidement et naïvement ce qu'il

voit. Aux approches de 1830, personne n'était plus en avant.

Nul doute que ces braves peintres n'aient ému nos paysagistes. Et

précisément, à ce Salon de 1827, on voit paraître la Chasse aux

raiiiwau.cde Decamps, qui semble inspirée par une aquarelle anglaise;

les Environs de la Fère, de Paul Huet, qui se cherche encore, et des

sites italiens revêtus d'une signature alors bien modeste, celle de

Corot lui-même. Il est évident que ce Corot des temps primitifs n'est

pas tout à fait pareil k celui qui nous a charmé plus tai'd et qui
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a roiiriiiàrivvpositioiicciitf'iialc la ni (loi)at.'<'s il "une |nii'sic jx'fnétrante.

A l'in-i^Mne, Corot, élève do Micliallon, est un camarade d'Aligny et

d'Eiloiiard Hcrtln ot, comme eux, il est très préoccupé de ce que l'on

appelait alors le style. Il n'est point coloriste, mais il est profondé-

ment touché lies Itellcs lignes do la campagne romaine et du caractère

architectural de la montagne. Ses paysages où subsiste quelque chose

ilu vieux .système, sont des constructions savamment étagées, avec

de beaux rochers sévères et de grandes silhouettes lointaines. Corot

fut assez lent à conquérir son charme victorieux et sa légèreté de

manœuvre, mais il reste de sa première manière italienne des études

qui sont des merveilles, celle-là surtout où il fait intervenir des

monuments et des fabriques. La Vue du Colisre (k M. le comte Doria),

17/(' Sou Bartnlùinmeo (à M. H. Rouart). la Terrasse du palitis Dnria fà

M. Ch(M-amy) et surtout le /'o;// du cliùlcau Suinl-Anrjp (à M. Charles

Tillot '). sont des prodiges de justesse et de vérité locale dans une

manière simple, tranquille, loyale, qui est le contraire de l'arrange-

ment que cherchaient "Watelet et ses émules. Il y a là une exactitude

dans la notation des tons, une sûreté graphique, un sentiment de la

lumière italienne que bien peu de maitres ont connus au même degré.

Ces études de sa jeunesse, Corot les conservait précieusement; elles

lui ont été bien utiles plus tard, et quoiqu'il ait été parfois traité

avec dédain pai- les aveugles partisans du paysage de style, il a été

plus que tout autre fidèle à la poésie des horizons héroïques, et

jusqu'à la fin do sa vie, il a gardé son Italie dans le cœur.

Nous n'avons pas moins de quarante-quatre peintures de Corot

au Champ de Mars. La commission d'organisation n'a été gênée que

par l'embarras des richesses; car, dans ses visites chez les amateurs,

elle trouvait des Corot partout, tous différents les uns des autres, et

il est remarquable, en eli'et, que le maitre, qui de son vivant était

accusé de monotonie, est au contraire varié comme la nature, comme
les impressions changeantes qu'elle fait naitro dans l'àme. A coté

des premières études il y a là des tableaux de l'époque où le talent

de Corot s'est définitivement affranchi et nous avons même la Biblis,

([ui, exposée après sa mort au Salon de 1875, a été acquise à la vente

Secrétan par M. Otlet et récemment transportée au Champ de Mars.

On peut voir aujourd'hui combien la jeunesse a duré pour Corot : il

avait le privilège de ne pas vieillir et sa vie a été un renouvellement

perpétuel. L'histoire de l'art présente peu d'exemples d'un prin-

I. Voir la fii-avure de M. Ilmi-i CiuTanl luibiiéo dans la GazHte des Bmiu-AiU,
I. 11. 3'^ péi-iudo, p. 278.
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temps aussi prolongé. Quelle science acquise et ([uelle fraiclieur de

sentiment dans le Lac tie Garde (à M. Lutz)! Quelle verdure coura-

geuse et sans mélange dans le Paysage d'Artois (à M. Tabouvier)! La

Vue de la Rorhi'lle (à M. Robaut}, dont nous avons jadis dit les mérites,

est un tableau exceptionnel, un tableau clair, presque blanc, mais

d'une justesse de vision véritablement admirable. Et Corot est aussi

fort quand il invente que quand il copie. Son imagination est inépui-

sable. Voyez le Baiit de Diane du Musée de Bordeaux, et tant d'autres

paysages poétiques

Où le silence dort sur lo velours des mousses,

où le matin luouillé sourit dans des fraîcheurs daurore, où l'on

entend, à la tombée du crépuscule attendri une invisible musique

chanter dans les bois : tous ces tableaux, d'une nouveauté intacte

malgré les années, doivent être salués comme d'éternels chefs-

d'œuvre.

Corot a été aussi un peintre de figures. Et c'est mémo là (ju'il a

montré qu'il y avait en lui l'étofie d'un coloriste. Un modèle entrait

chez lui : il le revêtait d'un costume de fantaisie, cherchant les notes

chantantes, parfois dans le contraste des tons, parfois dans la mélodie

des analogues, et notant finement l'accent que prennent les chairs

quand elles se juxtaposent aux couleurs tour à tour modérées ou

vives. C'étaient là des études qu'il faisait pour lui, en bon musicien

qu'il était. La Femme assise (à M. H. Rouart) est une merveille de

coloration et nous avons regret à penser que Delacroix, le maître des

harmonies, ne l'a peut-être jamais vue. Il est désormais certain que,

dans un chapitre sur les coloristes modernes et même sur les colo-

ristes de tous les temps, Corot pourrait réclamer l'honneur d'un para-

graphe spécial.

Toutes ces nouveautés et beaucoup d'autres passèrent longtemps

inapervues. On ne comprit pas tout d'abord quel principe fécond Corot

apportait dans la peinture. Ce n'est même qu'aux dernières années

de la vie du maitre que son importance devint évidente. Ces clartés,

ces transparences, ces vibrations de la lumière que la jeune école

exalte aujourd'hui et qu'elle cherche dans les effets de « plein air »,

Corot les a devinées, il les a notées, il les a écrites, en un temps où elles

n'avaient pas encore de nom dans le langage des ateliers. C'est pour

exprimer ce tremblotement de l'air et cette caresse du rayon sur

les choses qu'il a paru se plaire quelquefois aux formes indécises et
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peu dessinées. Ce n'est pas clu-z Corot quon peut compter les feuilles

(les arbres, et en caractériser, en botaniste, la catégorie végétale. 11

estompe, il fond, il noie le détail dans l'ensemble. Et, à vrai dire, il

s'agit ici d'une opération de l'esprit plutôt que d'un travail de la

main. Los paysages de Corot sont des créations intellectuelles. Il a

passé sa vie à étudier la nature, et il sait mieux que personne

comment elle est faite; mais il a emmagasiné dans sa mémoire une

collection de formes particulières et de faits distincts, il a digéré ces

éléments divers et, à l'heure du travail, il retrouve dans son esprit

des généralisations, des synthèses. De là sa vertu et son charme :

ce grand observateur est un idéaliste, et c'est lui qui a donné à l'art

moderne le paysage sentimental, le paysage poétique.

Paul Huet est aussi un ouvrier de la première heure. Né eu 1804,

il est un peu plus jeune que Corot, mais il n'a pas eu la même édu-

cation d'artiste et il ne s'est pas associé à son rêve, ou, du moins, il

a cherché autre chose. Ainsi qu'il l'a ilit liien des fois, il avait été

très fiappé des œuvres des paysagistes anglais, et tout en étant

convaincu que l'heure était venue de passionner le spectacle, il vou-

lait aussi exi)rimer l'énergie des colorations de la nature, l'intensité

de la vie locale. Victor Hugo et Sainte-Beuve encoui-ageaient ses

di'buis. On trouvera sur ce pniiii de pi-écieux d('tails dans la notice

(|iie Burtv a consaciée à Paul lluct '. Sou chef-d'œuvr<', ïlnoitddlinit

(If Saiiil-Clotid, est resté au Louvre, mais nous avons au Champ <le

Mars la Vue de Rouen qui, aj-aut figuré au Salon de 1833, appartient

tout à fait à la période batailleuse. A ce paysage, s'ajoutent quelques

autres pages intéressantes où la recherche de l'effet, la largeur de

l'exécution confinent parfois au décor. Mais la curiosité véritable,

(|uand un consent à faire un retour vers le passé, c'est la Vue de

lliiuin. Il faut y voir un vaste paysage panoramique ambitieux d'ex-

|ii inici- la pliysionduiie Incale d'une région, avec ses accidents de

terrains, sa construction intérieure, ses cultures superficielles, son

caractère intime. Ainsi, dès le début, Paul Huet mettait beaucoup de

choses dans ses tableaux et avouait son goiit pour le paysage

expressif. Sans poursuivre jusqu'au bout sa liiographie, il suffira de

dire ici ([u'il a combattu au premier raug dans l'armée des initia-

teuis et des tourmentés.

Ce groupe des paysagistes de la nouvelle école est d'ailleurs si

nonilireux et si varié qu'il faudiait tmit un livre pour rendre à cha-

1. Miiitrcs H iii'til.s iiialirrs. [S". ^,. lT;t,
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cun (l"eux la part «le justice ciu'il mérite. La foule connaît à jx-inc

Charles de la Berge, né en 1807, mort en 1842. Sa vie fut courte et

le procédé de travail qu'il avait adopté ne lui permit pas de produire

beaucoup. Charles de la Berge déclarait que l'idéal consiste à tout

peindre d'après nature, à ne rien omiMtre dans son procès-verbal, à

(Colleclion de M. Faure. — Exposition universîUe de 18S9.)

noter le dessin jusque dans ses minuties, en a_vant soin cependant de

laisser au tableau l'aspect d'unité et d'harmonie que prend le spec-

tacle réel aux yeux de l'observateur qui regarde de loin. C'était

facile à dire, difficile à faire. Sa jeunesse s'est dépensée dans ce

combat. Le Louvre a sou Soleil couchant, œuvre de ses dernières

années, puisqu'il ne fut terminé qu'en 1839. Ou se rappelle le fin

réseau des branches du chêne se silhouettant en vigueur sur l'or

du ciel resplendissant. Ce tableau est un prodige de patience. Tout

l'idéal de Charles de la Berge est contenu dans ce panneau. Gautier,

II. — 3'' PÉRIODE. 43
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qui l'a cniiiiu, iimis a laissi- uih- cxccIIimiIc iiotici' sur ce i)assiiiiiiu'!

iiui, malade et coiidamiii' parles iiK'ilecins, faisait a])i)orter des hi'iches

dans sa eliaiiil)ie |)niir iHudier dapiès nature l'écorce et les nmusses

(lui tapisseiil le iroiK- rie laibie vivant, souci vt-nérahle et Ijien voi-

sin ili' la dévotion r(difriouse avec la(|uelle AIIkm'I Diiier, au temps de

son voya<;<' en Flandre, »<>n temple la couverte iiaiMée dun coquil-

laije ou les niarlniires d'un caillou. I.>n compreml ijue les tableaux «le

Cliarh's de la Berge ne soii-nt pas faciles à rencontrer. Nous n'avons

de lui au Champ do Mais qu'une petite c'tude prêtée |iar M. Gigoux.

Si intéressante qu'elle soit, cette note ne suffit pas à faiie apprécier

la longue patience et l'infatigable courage île ce jeune acharné.

Je cite ce nom avec complaisance, parce que l'efTort tenté par de la

Ik'ige répond à une accusation que le camp des vaincus jetait volon-

tiers à la tète des novateurs. On reprochait à nos amis de ne pas

dessiner et de se contenter d'un à peu près. Parole injuste autant

qu'ignorante, car l'étude de la forme exacte a été la préoccupation

essentielle de la jeune école. Grâce à M. Barbedienno, nous avons ici

un monument de cet iiléal do réalité scrui)uleuso. C'est le Jardin

Uninjitii do M. Ca])at, exposé au Salon de 1834. Ce tableau produisit

alors une sensation dont on a peine aujourd'hui à se faire une idée,

("était la première fois depuis le xvir siècle qu'on voyait un paysage

fait ixrliisivement avec de la vérité. Il y avait là un profond amour

pour la nature, une recherche du dessin, une précision du détail qui

prouvaient, non seulement une rare habileté technique, mais aussi

cette conviction, alors fort imprévue, que la nature est très dessinée,

que fout a sa forme et que lorsqu'on y regarde de près, on constate

l'individtuilité des branchages et l'autonomie des brins d'herbe. L'art

de M. ('abat, tel qu'il se révélait dans le Jardin Bcaiijou, était-il

pleinement original, y avait-il là une création véritable? Quelques-

uns en doutèrent. Gustave Planche, très curieux à lire sur ce point,

voit surtout, dans M. Cabat, un peintrequi se souvient, un imitateur

SA'stématique du passé. L'appréciation du critique se résume on trois

lignes : «c Je souhaiterais de grand cœur qu'il abandonnât les galeries

pour les voyages, et qu'il appliquât à la réalité le singulier talent

d'imitation qu'il n'a jusqu'ici exercé que sur les chefs-d'œuvre

flamands '. »

Planche parle la langue de son temps : il eci it jlaiintuds quand il

devait écrire Ifilliiii'liiis : mais sous cette réserve le passage cité reste

1. l-:iHiles xur l'École /"/(/;i;(/i.«c (Salon île 1831), l. I, p. -200.
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significatif pt l'observation subsiste. Dans \e Jardin Bcaiijiiii qui, eu

1834, fut une nouveauté presque éraouvanto, il y a en ellet un aveu :

M. Cabat déclare qu'il a beaucoup étudié les grands maîtres de la

Hollande et qu'il serait fier de manier comme eux le [)inceau qui sait

tout dire sans compromettre l'aspect de l'ensorable. Cet aveu est pré-

cieux à recueillir et s'accorde avec l'idéal que Charles de la Berge

tentait de mettre en honneur. On voit combien la renaissance du

paysage français a été un fait complexe. Tout le monde y a travaillé,

et, pour vaincre l'école académique, on s'est servi de toutes les

armes. Afin de ne pas mêler les époques et de ne pas m'écarter du

sujet, je me borne à rappeler ici que M. Cabat n'est guère resté

fidèle au principe qui inspirait ses débuts; il est devenu un sectateur

de Poussin et un ami du paysage solennel : les nouvelles générations

ne connaissent que cette phase de sa vie.

Ce Salon de 1834, si important pour l'histoire de l'art moderne,

doit encore nous arrêter un instant. C'est alors en effet que commence

à se préciser le succès d'un maitre considérable, M. Jules Dupré qui,

heureusement, est encore des nôtres. Il avait déjà exposé, en 1833,

des vues prises dans l'Indre où personne ne songeait alors à voir une

succursale de l'Arcadie; eu 1834, il était plus Berrichon que jamais

et il peignait même un intérieur de chaumière, qui étonna comme
une nouveauté révolutionnaire. Mais en 1835, l'artiste, devenu tout

à fait courageux, se révéla avec un audace magistrale. C'est l'année

du Pacaije dans le Limousin, le beau tableau de M. BischofFsheim, et

des Environs de Southanipton, dont le propriétaire actuel est M. Béer.

Ces deux paysages sont au Champ de Mars où ils fixent tous les

regards. L'influence anglaise y parait évidente. Tout remue et s'agite

dans les environs de Soathaniplon. Le vent fait voler les crinières

des chevaux échevelés. il entasse dans le ciel de gros nuages chargés

de pluie, et tout est vivant dans cette solitude marécageuse où le

moindre détail semble parler de la mer voisine. Le Pacaije dans le

Limousin n'est pas moins caractéristique. C'est une peinture d'une

énergie incomparable et, en quelque sorte, impérieuse. Elle donne

j)resque aux yeux l'impression d'une construction architecturale. Les

grands arbres de la prairie se dressent comme de hautes colonnes;

les terrains étalent leurs plans successifs avec une solidité merveil-

leuse; les herbes sont d'un vert intense qui révèle l'humidité inté-

rieure du sol et la générosité latente des dessous. Partout éclatent la

robustesse de la. nature et la profonde conviction de l'artiste. Cette

œuvre, admirable en 1835, admirable encore aujourd'hui, est une
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date dans notre hisloiro. Elle est l'annonco d'nno grande vie qui

ciimmence. Toutes les promesses que donnait alors M. Jules I)u|in',

il les a largement tenues. Il a pu depuis lors modifier son exécution

et surcliarger arliitrairement sa peinture, mais il est resté un très

grand uialti-e.

Théodore Rousseau, qui est aussi un des héros de cette helle

phalange, est du même temps. On a raconté ses débuts et les longues

peisécutions qu'il a subies, car le jurv des expositions officielles

l'honorait d'iiiie haine particulière et lui ferma longtemps les portes

du Louvre. Parmi les « refusés». Rousseau est un des plus illustres.

Kl nul, en réalité, n'apporta jamais dans son œuvre une foi j>lus

sincère, un jilus tendre amour jiour la nature. Depuis ses premières

éludes qui sont de 1X20 ou de 1827, Jusqu'à la fin, la moindre page

(le Rousseau porte la ti-aee d'une volonté persistante. Il ne se lasse

jamais; il reprend un tableau interrompu, il y ajoute encore pour

pousser plus loin l'exiiression, jiareil en ce point à Léonard, qui

mourut persuadé qu'il restait encore beaucoup à faire à la Juconik.

Lorsqu'on lit la vie de Rousseau, lorsqu'on interroge son œuvre, on

éprouve^ pour lui un sentiment qui ressemble à de la vénération. Et

le pauvre lîidault s'imaginait qu il ne savait pas dessiner, cet

insatial>le ()bser\ateur qui a poussé jusqu'à l'outrance l'étuile de la

construction des terrains et de l'anatomie de la branche d'arbre !

^I""' la baronne N. de Rothschild, 'SI. Bischofi'sheim, M. Barbe-

dienne, M. Boucheron, M. Léopold Goldschmidt, M. Lutz et d'autres

encore ont prêté une quinzaine de tableaux de Rousseau qui le repré-

sentent dans ses diverses manières et aussi dans ses imiuiétudos, car il

a été un grand tourmenté. Il y a là des ciels incendiés par le soleil

couchant, des brumes matinales, des prairies ensoleillées, des bois

aux frondaisons roussies par l'automne, effets poétiques et variés

sans cesse, exprimés d'abord avec l'instinct du sentiment, plus tard

avec une précision scientifique, parfois même un peu laborieuse,

mais toujours avec une dévotion profonde pour la mystérieuse beauté

de la foret, de la montagne ou de la ])iaine.

De cette brillante phalange de paysagistes, aucun n'a été oublié.

C'est dans ce groupe (ju'il faut classer Diaz. Sans doute, il a dû une

partie de sa gloire à la poursuite d'un autre rêve; il a voulu être

peintre do (iguies, il a aimé à asseoir sur les gazons des amoureuses

et des nymphes, et on se rappelle peut-être le temps où l'auteur de

ces fantaisies était salué comme un Prud'lion retrouvé. Mais, à mon
sens, ce coté de la gloii'e de Diaz est aujourd'hui compromis par les
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manquements de son dessin, et il semble que ce qui doit demeurer en

lui, c'est le paysagiste. Il avait subi l'influence de Rousseau, et quoi-

que son émotion ait toujours été un peu superficielle, il se rattache

à son école par ([uelques recherches de couleur et de lumière. La Com-

mission d'organisation a facilement trouvé plusieurs taltleaux de Diaz,

carie maître est fréquent dans les collections parisiennes et l'on peut

au Champ de Mars l'étudier dans les deux f<u'm('sde son idéal. Pour

nous, c'est le paysagiste qui compte.

Daubigny, né en 1817, mort en 1878, est venu après la bataille et

il n"a peut-être pas un grand lole dans l'histoire, en ce sens que son

action n"a point été celle d'un inventeur. 11 a pourtant une physio-

nomie à part, il sera toujours protégé par un charme particulier.

J'entends dire autour do moi que certains de ses tableaux qui. jadis

nous avaient profondément touchés, comme les Grarcs dv Villerrille.

du Musée de Marseille, se sont un peu alourdis; il y a là cependant

une réelle puissance et une belle note de couleur; mais si Daubigny

se voyait menacé du coté du paysage monumental et grandiose, — et

en eff'et son talent n'était pas là, — il sera toujours défendu par la

séduction intime qui se dégage de ses bords de rivière. Daubigny est

le peintre de l'eau qui coule ti'ansparente entre les saules et les

roseaux et reflète en son miroir mobile les nuages et les colorations

du ciel. Ses campagnes, familières et quelquefois très humbles de

style, sont baignées d'un air limpide et. bien souvent, il a été le

maitre des transparences.

Son contemporain Chintreuil n'a jias connu la gloire et restera

confiné dans la demi-teinte. Mais il a été infiniment délicat et il a

même su parfois exprimer des effets passagers et exceptionnels, des

sourires du soleil entre deux averses, des brouillards traversés de

lumière et souvent aussi des fraîcheurs printanières et fugaces que

n'avaient pas osé aborder les maîtres les plus hardis. 11 a lais.sé un

élève, M. Jean Desbrosses, que nous applaudissons tous les ans aux

expositions des Champs-Elysées, et qui, dans des œuvres délicates et

courageuses où verdoient des gazons pleins d'audace, s'est révélé le

véritable peintre de la vallée et de la montagne.

Malgré nos abréviations volontaires, malgré nos oublis crimi-

nels, on voit par les pages qui précèdent combien fut libre, fécond,

varié, le mouvement de leuaissance qui a renouvelé le paysage à la

suite du réveil romantique. Parmi les gloires du siècle, cette con-

quête n'est pas la moindre et nous voyons en eff'et que c'est la moins

discutée. Le paysage de convention qui sévissait si durement au
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tomps (lo l'i-colc (lo Daviil ii ilù s'iivouor vaincu et est reiitii- «lans le

iK'aiit, coiinne le iloivciit faii-e tôt ou tanl toutes les ciéations artifi-

cielles, tout ce qui n<' s'appuie jias sur Icteniel fon<lenient de la

nature et de l'âme humaine. Les initiateurs rlii mouvement de 1827

n'ont pas d'ailleurs (larlc dans le dr-sc-it; ils oat été compris et ils

ont eiigcndrc une mmibreuse lignée de paysagistes dont le groupe

est aujourd'hui uni' <les fiertés de l'ait national. On voit même à

des signes certains (jue l'c^'Yolution se continue, que l'anihitioii de

nos rustiques va tous les jours se précisant et qu'ils sont bien près

<!< prendre possession de l'insaisissahle lumière.

IV

Il est curieux d'examiner quelle a été l'attitude des peintres

d'histoire à l'heure où les i)a3"sagistes faisaient la conquête de la

nature. Eux aussi, ils ont marché en avant, mais le résultat obtenu

n'a pas été sans mélange, et si l'on voulait être tout à fait juste, il

faudrait établii' le compte des avantages réalisés et des qualités

amoindries ou même perdues. L'Exposition du Champ de Mars ne

permet pas de raconter ce chapitre; elle présente ti'op de lacunes et

c'est ailleurs qu'il faudrait chercher ses preuves. A première vue un

fait apparaît dominant, un fait bien conforme à l'allui'e générale de

l'esprit moderne. La recherche de la vérité humaine, l'étude de la

passion exprimée par un geste authentique, le document expéri-

mental et sans cesse contrôlé ont restreint sensiblement la part faite

à la beauté pure et ont conduit peu à peu à l'élimination du surna-

turel et de la chimère : du côté de ce qu'on appelait autrefois l'idéal,

il V a eu une déperdition notable. Les élèves de David avaient la pré-

tention, peu justifiée d'ailleurs, de représenter des héros; ils ue

faisaient en réalité que des mannequins. Ce mensonge a révolté nos

peintres : ils ont voulu faire des hommes, et la loj-auté de leur effort

a ouvert la porte à certains éléments vulgaires qui plus d'une fois

ont confiné à la laideur. Il nous suffira de citer à titre d'exemple le

tableau, si remarquable d'ailleurs, qu'on a eu la bonne pensée d'em-

prunter au Musée de Besançon, les Derniers moments de Léonard de

Vinei, par M. Jean Gigoux. L'auteur est un survivant des grandes

batailles d'autrefois, et, par un rare privilège, il a gardé, malgré les

années, la flamme et les belles curiosités de la jeunesse. Son tableau,

peu connu par les représentants des générations nouvelles, les a pro-



LA rKIMllii; KUANÇAISK. 359

fomlénieut surpris. Commenl, se disent-ils, on savait donc peindre

en 1835! On n'a pas eu besoin de nous pour apprendre le libre

maniement de Foutil, la fermeté de l'accent, le jeu des colorations

harmonieuses et fortes!... Oui, c'est ainsi ((uo les choses se sont pas-

sées. On a eu du talent avant vous.

Comme Géricault, Bonington, Didacroix. tous les ouvricis de la

première heure ont connu le chemin du Louvre et ils ont copié les

œuvres des grands maîtres, précisément dans le but d'améliorer la

technique dont les Davidiens n'avaient nul souci, pour retrouver

le beau langage du pinceau large et viril et faire de la vraie pein-

ture. M. Gigoux était du bataillon sacré. Il a voulu être peintre

à l'heure où les Académiciens avaient cessé de l'être, et son tableau

prouve combien il a réussi. Ménageot avait raconté eu troubadour

la même légende. M. Gigoux n'a rien emprunté à son fade devan-

cier. Son Léonard de Vinci est d'une exécution vigoureuse et d'une

générosité de pâte qui fait plaisir à voir; la composition aussi est

heureuse et bien française, la couleur est forte et soutenue; mais

on retrouve dans cette peinture ce caractère particulier que je notais

tout à l'heure comme un signe des temps nouveaux : malgré leur

costume somptueux et la richesse du décor qui les entoure, tous les

personnages mêlés à la scène ont un grain de vulgarité, sinon de

laideur. Nous voilà bien loin des idéalistes et même de Géricault

qui, malgré sou amour pour la vérité, entendait rester fidèle au

type héroïque. Le beau tableau de M. Gigoux n'en est pas moins

très instructif : il nous dit dans quelle voie l'art allait s'engager.

L'exposition nous permet, du reste, de poursuivre des fouilles plus

profondes dans le pas.sé de M. Gigoux. Même avant 18;!.j, il faisait

déjà d'excellente peinture, et, en efl'et, le portrait du lieutenant

général Joseph Dwernicki a été exposé au Salon de 1833. Nous fai.sons

le plus grand cas de ce portrait, inspiré par un idéal alors tout

récent et presque révolutionnaire, car il était dicté par cette pen.sée

audacieuse qu'un militaire est un homme et qu'il doit être repré-

senté dans la vérité de son allure et non comme un héros de la

tragédie classique. Ce général jjolonais n'était pas un Apollon. Au

lieu de le maigrir, la guerre l'avait engraissé : M. Gigoux n'a dissi-

mulé ni les fatigues de l'âge, ni les rotondités du ventre sans frein.

Il a reproduit ces particularités avec une sorte de cruauté lo^'ale,

il a tout dit et il a mis au service de la vérité un pinceau large et

superbe. Le catalogue ne nous dit pas à qui appartient ce beau

portrait dont la place serait d:ins un musée et oii l'on peut voir
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ritulraf;c !<• jiliis |iiccis (pii, (hiiis les temps iiioderues, ait clé adressé

à l'ancien iil('-:il.

Thomas Couture, né en 1S15, est d'une autre génération; mais

il est entré cliez Gros m 1S30, il a été témoin des ardeurs qui

agitaient alors rr-colc cl il s'est toujours cru coloriste. C'est eu

\ci'tu de cette illusioii. (jn'il a passé une iiartie de sa vie A débla-

léiei- contre Delacroix, altitude qui a toujours paru d'assez mauvais

goût et qu'il n'a su se faire pardonner par aucun chef-d'œuvre.

Nous avons ;\ l'Exposition ses deux plus grands succès, VAmour de

l'or (1844, Musée de Toulouse) et les liomaiiis de la dvcadencc, prêtés

l)ar le Louvre. Le j)reniier tableau ne compte pas. Quant aux

HoiiKiiiis de la dh'adcnce, nous avons assisté en 1847 aux acclama-

tions enthousiastes qui saluèrent cette grande page. « Enfin un

Véronèse nous est né », s'écriait alors un journal d'art. Depuis lors

Couture a prouvé par quelques rares peintures et surtout par son

impuissance qu'il u'aMiii rien de commun avec Véronèse. Ainsi

qu'on le remarqua dés 1847, les Homains de la décadence ne doivent

lieu aux Vénitiens : ils se l'attachent beaucoup j)lus directement

à la manière des machinistes du xviii^ siècle : vu de loin, sous la

coupole du palais des Beaux-Ai'ts, ce tableau les rappelle tout à

fait. Le siylc est nui, toutes les figures que l'artiste a mises en

scène sont d'une extrême vulgarité; elles se profilent sur les fonds

au moyen d'un contour noir ijue personne n'a jamais observé dans

la nature, et quant à la coloration elle est obtenue à très bon marché

avec quelques tons brillants semés sur des gris. L'effort matériel

est considérable, mais il ne révèle aucune invention, aucun génie.

Cette peinture est l'œuvre d'un décadent. Couture s'y vida tout

entier et la secouile p;iriie de sa vie resta stérile. C'est vainement

qu'on aurait attendu de lui une leçon féconde.

Courbet est un autre homme. Il représente un système ou du

moins une puissante machine de guerre. J'ai vu ces choses, et je me
les lappelle très bien. Quand Courbet est venu, nous avions besoin

de lui. Sur les ruines de l'ancienne école académique, il s'était formé

un petit groupe infiniment dangereux et sucré, qu'on appelait les

néo-grecs. Hamon vn était et aussi ijuelques autres ijui, de grand

matin, ont disparu de l'horizon. Leur pensée à tous était de chercher

midi ;\ ([uatorze heures, et d'avoir de l'esprit, l'esprit de l'éventail et

des boites galantes qu'on vendait au Fidèle berger. Ils se plaisaient

aux sujets alambiqués et prétentieux et, bien des fois, ils ont paru

croire r[ue l'idéal consiste à mal ]ieinilie. Ilaiimu. épris des mièvre-
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ries, |H'ofcssiiil (|ii'(in iicui l'aiit' un tabliMU avec ilc la ccmlrc blonde

ou (le la funii'c (le cigarcUo : sous le pinceau de ces rêveurs -iubtils,

la iK'inluic allait tout droit vers l'anémie.

La rude main de Courbet réagit contre ces faiblcs><->.. Après un

apprentissage difficib' ft des essais indécis, Courbet éclate tout à

coup au Salon de 1851 avec VEnterrement à Ornans, un tableau ter-

rible et violemment imprévu. Cette fois, le temple était envahi par

les barbares. De tout temps, l'Ecole française avait été hostile à la

laideur : Courbet, dont ou a vanté la finesse rurale et qui a tant de

fois manqué d'intelligence, avait donc beaucoup à faire pour con-

quérir la sN'mpathie publique : VEnterreinent groupait en effet dans le

cimetière d'Ornans certaines figures qui, aujourd'hui encore, soulè-

vent des protestations persistantes. Mais, à côté de ces violences

faites pour déplaire, à coté des théories qui nous étaient présentées

f\ l'appui, et qui, il faut le iliri'. ne valaient pas le diable, Courbet

avait des qualités magistrales. Artiste incomplet, il était, en peinture,

un ouvrier superbe. Et puis il arrivait si à propos; il restituait si

courageusement à la technique le rôle qui lui appariii'ut! Malgré

ses doctrines, il finit par s'imposer.

Le maitre peintre d'Ornans n'est pas mal représenté à l'Expo-

sition. Nous avons Ica Casseurs de pierre du Salon de 1851, tableau

d'une belle harmonie qui révélai i une main très ferme, à l'heure où

tant de peintres s'afTadissaiem dans l'indécision. Comme note

biographique, cette peinture est des plus importantes : elle est

discutable cependant, car les figures sont plaquées sur les fonds et

l'air manque absolument. Cette perspective de la lumière qui met les

êtres et les choses à leur place et fait fuir le spectacle, cette notion

des distances dont Corot avait depuis longtemps donné la formule,

Courbet ne les a jamais très bien connues et beaucoup de ses tableaux

sont fermés par une infranchissable muraille. Nous avons aussi au

Champ de Mars quelques vues de la Franche-Comté, peintures éner-

giques qui tiennent une bonne place dans son œuvre et une ou deux

de ces grèves au soleil couchant qti'il appelait des < paysages de

mer ». N'ouldions pas la Biche forcée sur la livide (ïi M. le comte

de Douville-Maillefeu), qui est un excellent Courbet'. L'exposition du

maitre se complète par certaines figures nues, connue le lit'ceil et la

Femme au perroquet. Il est bien difficile de juger en (juelques lignes

toutes ces œuvres dont on ne saurait contester l'importance histo-

I. I-n Gazclli' |piibliern firoLliaiiioiiii'iil une gravure il l'oau-forlo iraprês ce

tableau.
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rique, mais nui. j)(iui' la plupart, provoquent Iiieii des réserves.

Ces réserves, uous les avons faites déjà dans une longue étude que la

Gazette des Beaux-Ails a publiée jadis. Nous les renouvelons au besoin.

Ainsi, il ne nous a jamais été démontré que Courbet ait été un bon

peintre de la chair. A ce point de vue, la Femme au perroquet est un

morceau t^-pique. Il est impossible de ne pas y voir une création

purement arbitraire. Du reste, le pauvre Courbet a vécu dans une

contradiction perpétuelle. Il disait, comme l'aurait pu dire un préra-

phaélite, qu'on ne doit consulter que la nature, qu'il faut l'étudier

sans ces.se avec des yeux d'une sincérité absolue, que la tradition

doit être méprisée, car c'est un obstacle qui vient s'interposer entre

l'artiste et la vérité, et tout eu tenant ce langage, qui n'est nulle-

ment absurde, il a toujours peint comme s'il avait eu le culte du

vieux tableau; il a aimé, plus qu'il ne convient, les sauces brunes et

les ombres rousses, et, sans le savoir, il a été le dernier des

Bolonais.

Il vint même un moment oi'i Courbet, infidèle ù ses propres

théories, fut tout à fait eu retard sur le mouvement qui entraînait

l'école. L'abus de la note chaude à la Guerchin oii se complaisait son

pinceau, malgré lui rétrospectif, provoqua jikis d'une protestation.

La plus nette fut celle qui vint de Manet, dont l'œuvre peut sans

doute être discutée, mais dont raciion fut des plus légitimes et des

plus opportunes. Manet a deux manières et toutes deux sont repré-

sentées à l'Exposition du Champ de Mars. Un instant, il a beaucoup

cru à l'Espagne : aux environs de 1860, il lui emprunte ses sujets,

comme le Guitariste et le Tonkalor tué; mais il lui prend aussi

quelque chose de ses procédés d'exécution, une manœuvre large et

belle qui s'affirme par des accents résolus, de « Iniisques fiertés »,

comme dirait Molière, hardiesses bien remarquables et bien salu-

taires au moment où Cabanel et son groupe commençaient à glisser

dans la confiture. Ces tableaux, prêtés par M. Faure, sont très inté-

ressants et j'en tiens le plus grand compte; mais ce n'est pas encore

le vrai Manet, qui ne se développera que jjIus tard. Le Manet défi-

nitif, celui que réclame l'histoire, c'est celui qui s'exprime dans

ArgenteuH, dans le Bateau, ilans Mon jardin et dans d'autres œuvres

où triomphe la note claire et vraiment lumineuse. C'est en ce sens

qu'il a rectifié Courbet, disciple posthume de l'école bolonaise. Quant

à Olympia qui figure aussi à l'Exposition et que les mauettistes purs

considèrent comme le chef-d'œuvre de leur ami, je n'hésite pas à

dire que c'est iin tableau où Manet a trahi son propre svstème et a
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Iii(' Mir SCS iiiPiijit's. ("clic fcmiiio nue nCsi pus vivanic : c'est une

coiiC(>|ilion cliinii'ri(|uc et loiit i\ fait contraire aux théories que pro-

fossail l'ariisip. Maiiot n'a pas pris gardo qu'en enlevant cette lâche

l)ianche snr des fomis oliscurs, en soulignant d'un Irait noir la

siiliouette des formes, il s'enrégimentait purement et sim|>lenient

parmi les sectateurs de Caravage, dont le principe, très i-irangcr à

la réalité, consiste à emprisonner une blancheui' lumineuse dans un

caveau iiMudireux. L'art moderne présente jiius d'un exemple de ces

contradictions imprévues. Courliel ne p;iiie ijiie de la ii:itiii-c et ne

s'aperçoit pas qu'il y a de l'air entre les choses : Manet. [irince des

clairistes, fait dans VOljimpia une peinture à base noirAtre, une

peinture à la mode italienne de 1604, (pril d(Hestait cordialement.

La guerre aux ombres noires et aux vieilles cuisines bolonaises

n'a vraiment été déclarée et poussée avec vigueur que par un jeune

moderne, l'étonnant Bastien-Lepage. Historiquement, nul n'est jdus

récent. iiius(iu'il est lU' en 1848 et que ses œuvres soin d'iiier. Ses

amis l'avaient surnommé le «Primitif» et cette appellation à la fois

familière et glorieuse, correspondait à une vérité, car Bastien

Lepage était entré dans l'art afï'ranchi de toute manière, il ignorait

les acaib'mies, il n'était armé que de sa candeur et d'une vision

adinir.iliieiueiit nette et sincère. P(Hir nous tous, le pcirtrait du

(7m)/(/-/«'/(' exposé au Salon de 1874 fut un événement. Rien d'arbi-

iraiie. ri; n qui sentit l'école dans cette figure île vieillard, assis

dans son jardin, baigné de lumière et absolument débarrassé de ces

ombres noires ou sales qui traînaient depuis longtemps dans les ate-

liers. Et, pour le costume, pour la ph_ysiouomie, pour le caractère

moral du personnage, tout était étudié au plus près avec une loyauté

de dessin, une naïA"eté d'âme et de pinceau qui légitimaient les plus

grandes esp('rances. Courbet a vécu assez longtemps j)oiir voir ce

portrait qui donnait une si («datante leçon à son prétendu réalisme.

Dès ce premier pas, il était éviilent que Bastien-Lepage serait un

éminent portraitiste. Il n'a pas été infidèle à ses promesses. Ce naïf,

qui ne savait pas l'histoire de la peinture et qui travaillait bien plus

en plein air que dans les musées, connaissait pourtant les portraits

du xvi° siècle et il avait adopté pour ses effigies un format réduit

assez semblable à celui que Clouet et son école ont tant aimé. Nous

avons A l'Exposition plusieurs de ces petits portraits. Celui «le

M"* Juliette Drouet (à M"" Péreire) est un chef-d'œuvre d'intimité et

de finesse, et l'on serait tenté de tenir le même langage à propos de

ceux «le M. Emile Bastien-Lepage, frère du peintre, de son fidèle
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ami André Theuriet, qui a si bien parlé de lui, vi dr M"'" Sarah

Bi'i'uhardt, une véritable merveille que possède aujourdliui M. Blu-

iiu'utlial. Peintre de sujets rustiques, Bastien-Lepage est représenté

au Champ de Mars par les Foins, du Musée du Luxembourg, et par les

Rmnasseusi's île poinnies de terre. Ce sont deux pages célèbres dans

l'histoire de l'art moderne. Entîu les organisateurs de l'Exposition

ont fait venir la Jeanne d'Arcentenihait les rrii.r, tableau qui ne fut pas

très bien compris au Salon de 1880 et qui est l'œuvre capitale de

Bastien-Lepage au point de vue de l'expression. Sans doute, cette

peinture a des défauts. Bastieu avait l'œil constitué de telle sorte

qu'il voyait avec une netteté presque inquiétante les objets placés au

second plan et même dans les fonds; de plus il se croj-ait obligé de

tout dire et il lui est arrivé souvent de mettre trop de choses dans

ses tableaux. Dans la Jeanne d'Arc, il a péché par excès de conscience.

Il y a vraiment trop de branchages, nop de ronces, trop de feuilles

qui ne sont pas à leur plan, et qu'il aurait fallu sacrifier. Ces frondai-

sous indiscrètes et détaillées étoufl'ent un peu le personnage principal,

la bergère lorraine entendant dans une sorte d'hallucination les voix

mystérieuses qui lui parlent. De toutes les expressions humaines que

la peinture puisse tenter de mettre sur un visage, l'extase mystique

de Jeanne est peut-être la plus difficile à rendre, parce qu'aucun

modèle n'est capable de la donner, parce que l'artiste doit l'inventer

et que sa création sera toujours au-dessous de notre rêve. Mais, à

mou sens, Bastien-Lepage est encore celui de nos maîtres qui a

côtoyé de plus près la vraisemblance morale. Ce n'est pas pour lui

un médiocre honneur. Quand il est mort, en pleine floraison, il

sentait naître en lui des ambitions élargies, et tout en restant fidèle

à ses représentations de la vie rustique, il allait .s'attaquer au drame.

Nul, parmi ceux qui nous ont été enlevés trop tôt, ne mérite un deuil

plus persistant.

Pour terminer ce chapitre et dire le dernier mot à pr(q)iis da ceux

qui, échappant aux anciens despotismes, se sont déclarés les ennemis

lie l'ombre, il est bon, dùt-on paraître mépi^iser la chronologie qui

est cependant pour nous une douce chose, comme autrefois la pers-

pective pour Paolo Uccello, il est boude s'arrêter devant les œuvres,

essentiellement modernes, de M. RoU. Eu exécution du règlement,

M. RoU est coupé en deux : il faut le premlre d'aboi<I à l'Exposition

1. La Gazelle a publié des gravures à l'eau-forte d'après le Portrait de 3/'°"' Sarah

Bi'inliardt (tome .\X, 1879), les Foins et les Ramasseuses de pommes de terre

(tome XX.XL 1885).
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ccnlcniiak- (lui nous (loiiiic Sci prciniùre inauiéic ot nous comliiii

jusqu'i'u 1878, et ensuite ;\ l'Exposition tlécennalc où il éclate dans

siiu effloroscence de rlélicatesse et de clarté. Il sera beau, lorsqu'on

écrira plus tard la vie de ce vaillant artiste, de noter les phases

successives de cette évolution qui a été une marche constante vers le

jirogrès. Déjà dans le compte rendu des Salons annuels, j'ai essa3'é de

fixer quelques points de repère. Le travail ébauché pourrait être

repris au Champ de Mars, car nous avons là les éléments d'une étude

presque complète. Qu'il suffise de dire que, dans ses premiers temps,

M. Roll n'a pas encore une pleine notion île la lumière et de ses

transparences. L'Inondation dans la banlieue de ro«/o«se (Salon de 1877)

a de loin l'aspect d'uu vieux tableau, et présente même dans le jeu

des colorations et dans les figures nues, des partis pris d'ombre à

l'ancienne mode. Le sujet, je le sais, n'autorisait pas une gramle

débauche de tons roses : ils eussent été mal à leur place dans une

scène (hamatique et sinistre. Il n'en est pas moins vrai cependant

qu'en celle première époque il reste un peu de fange au bout du pin-

ceau lie M. Roll. L'artiste en souffrait : en moins de dix ans, il s'est

délivré de cette coloration boueuse. Un certain aff'ranchissenient

s'annonce déjà dans la Fêle de Silène du Salon de 1879. Il y a là un

groupe do figures nues et parmi elles une femme vue de dos où écla-

tent le sentiment de la vie et la beauté savoureuse d'un pinceau libre;

mais les fonds sont encore un peu obscurs et gardent un reste di'

s^'stème. La plénitude de l'air subtil apparaît dans un tableau du

Salon de 1885, Femme et taureau. Ici l'artiste s'essaie aux délica-

tesses inédites dans ce corpsde jeune fille légèrement taché d'ombres

que font voltiger sur ses blancheurs les feuillages agités des arbres

voisins. Eu même temps. M. Roll faisait des portraits et devenait de

plus en plus habile dans la représentation de la vie individuelle.

L'Exposition nous fait revoir dans ce genre le portrait du paysagiste

Damoye, celui de M""-' G., et elle nous montre pour la première fois

celui de ^I. Alpliand, une des dernières œuvres du peintre.

Mais ces travaux n'ont point détourné M. Roll du chemin qu'il

s'était tracé. Il marchait toujours vers la lumière. En 1886, le der-

nier lien avec les méthodes anciennes semble rompu dans l'Élude ou

la Fe/H»ic ass/se. Il s'agit en effet d'une femme en costume négligé,

vue de dos et assise dans un Jardin. Sa rolie un peu lâche et tombante

laisse voir ses épaules nues peintes avec des gris rosés qui .sont d'une

finesse suprême. Dès ce jour, le problème parait résolu. M. Roll a

voulu cependant rafliner encore sa palette. Il y est parvenu en 1888,
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dans sa fermière uormaude, lâcha rmaute Manda Lamétrie '
, qui vient

lie traire sa vache et qui traverse la prairie eu tenant à la main un

seau plein de lait. Enfin le Salon du printemps de 1889 est trop récent,

pour qu'il soit nécessaire de rappeler au lecteur le dernier tableau,

le dernier succès de M. Roll: VÊtv. Cette vision lumineuse est encore

ilans tous les yeux. Et cet air limpide et caressant, cette atmosphère

chargée de reflets légers qui se posent doucement sur les formes et

les baignent de transparences, n'est-ce pas ce que l'école avait si long-

temps attendu"? Pour ne pas surcharger notre bouquet clair et vrai-

ment moderne, nous ne pouvons mieux faire que de laisser lamateur

ilélicat en contemplation devant les dernières œuvres de M. Roll.

C'est la plus nouvelle ei non la moins aimée des fleurs de notre

jardin.

PAUL M.\NTZ.

(La fin prochainemetU.)

I. La Femme et taureau et la Fennihe ont été gravés dans la Giizctli'.

des dessins de l'artiste, en 1883 et 1888.

1 après
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LES ÉCOLES ÉTRANGÈRES

LA BELGIQUE.

Le l'oser d'art est toujours actif chez nos voisins du Nord, mais

depuis dix ans il brûle à l'étouffée et saus jeter de flamme bien vive.

Après avoir accueilli autrefois des influences françaises qu'elle

transmit à d'autres pays, l'École belge se repose dans la sécurité

provinciale des bonnes habitudes et dans la pratiiiue du métier. Elle

continue d(> peindre grassement et largement, et roulant en plaine

saus heurts mais aussi sans surprises, racontant dans un langage

traditionnel les drames de son histoire communale, sensible aux

aspects larges et plantureux de ses campagnes, à la moiteur touft'ue

des étables, à la grasse vie ruminante épanouie dans ses pâturages,

elle semble peu curieuse de rajeunir ses sensations ou de pénétrer le

sens plus caché des choses. Son naturalisme borné est comme un

corps robuste engorgé par de fortes nourritures, auquel on couseil-

h'rait un régime rafraîchissant.

Les justes, fines et sages définitions de Wauters, les discrets

paysages de M"'« Collart, et ceux de Lamorinière, précieux et lisses,

les robustes animaux de Verwée, les intérieurs d'établesdeStobbaerts

de chaleur condensée et de couleur archaïque, sourdement riches dans

leur tonalité jaune verdàtre, les toiles d'Impeus, de Dendiiyts. de

I. Vo.v. Giizelte des Deiiu.v-Arls, 3' pc'riode. I. II. p. 225.
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Stnioliiinis nims lajiprlloiii ijn'on n'a pas cessé iraimer on Flamlre

les licllcs ma(ièr<>s un peu lourdos et les oniltres appuyées, sous

l('s(|ucll('s l'expi-ession, la \ ie, la sou()lesse fies valeurs sont parfois à

demi (ippiinn'es. Partout une facture égale et ferme, pende tendresse

et de fraicheur : on est d'autant plus captivé par les portraiis

d'Agneessens, si individuels d'expression et de regard.

Avec Stevens un courant d'inquiétude nerveuse est venu agiter,

pas très profondément, cette grasse matérialité flamande. Les décors

et les allures de la vie mondaine ont intéressé ce Parisien de

Bruxelles, moins peintre de mœurs que de modes, avant tout

virtuose de tons précieux. La femme, la mer et la fleur, les soies et

les velours, tout ce qui est nuancé, mobile et moiri' di- icfleis a tenté

son pinceau adroit et menu, et dans un parti pris d'enjolivement il a

imaginé des êtres de grâce mièvre et de caprice affiné, ou de sen-

sualiti» passive et douillette, comme ses baigneuses, comme la femme

au bou(|uet, comme celle qui se mire en souriant, sans qu'il vienne à

l'idée de chercher sous Tépiderme de ces délicates poupées une àme

autre que celle des iris, des peluches et des bibelots qui leur font un

cadre approprié. Il faut avouer que la haute poésie de la passion et de

la nature échappe à cet art de frou-frou, que la grandeur et le

tragique de l'expression manquent aux remords de Ladt/ Muchclh, au

vçfeiitiv de Madeleine, aussi bien qu'aux élégantes marines qui font

penser à des tempêtes dans un boudoir.

On admettra difficilement que la verve franche et po])ulaire d'une

race qui a produit Téniers revive dans les gaietés à double entente

de Van Beers, et dans ces rébus pittoresques où se joue sans sour-

ciller un puffisme photographique émoustillé d'intentions grivoises

et de blague canotière. On reconnaît l'habileté manuelle ilu peintre

(|ui écrivit d'une touche mordante et précise le portrait de M. Pieter

Benoit, mais l'à-froid de ses contorsions chatouille d'abord et puis

agace les nerfs comme les plaisanteries trop soulignées et les farces

qui se prolongent.

Plus convaincante est la simplicité fruste, un peu brutale mais

toujours sincère, du peintre et sculpteur Meunier qui transpose dans

l'art plastique le sombre naturalisme de Geniihial et de llapiurludr.

Ses puddleurs et ses hiercheuses donnent une forte et franche

impression de vérité, celles-ci ornées de grâce imprévue et garçon-

nière, ceux-là terribles et blêmes sur le charbonneux décor du Paifs

noir que l'artiste résume puissamment avec ses durs éclats de métal,

ses panaches de ténèbres et ses reflets de fournaises.
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D"autres influences se font sentir, et la sensualité macabre do

lt(>])s non moins que certaines tendances de la littérature ont agi

sans doute sur Khnopff, un artiste affilié au plus récent raagisme et

qui prétend s'affranchir des pesées de la matière pour donner essor à

ses rêveries symboliques. Toutes ne sont pas également cohérentes et

le sens du mystère y confine en plus d'un cas à la mystification, mais

on en peut citer au moins une toute gracieuse et persuasive, fort

peu chaldéenne d'ailleurs : ce sont des joueuses de lawn-tennis qui

passent fines et sveltes dans la douceur du soir sur un fond de ver-

dure atténui'e, claires apparitions d'allure aristocratique et de crà-

nerie délicate.

Hésitant ou équivoque dans le domaine de l'humour et de l'ima-

gination, l'art belge .se montre consciencieux et probe dans le

genre et dans le paysage. Les intérieurs de béguinages de Tytgadt,

les scènes de mœurs de Farasyn et de Halkett témoignent d'une

observation calme et sincère. Il y a île la richesse étoffée, de.s notes

chaudes et ronflantes dans les vues hollandaises de Courtens, une

fine sensation des clartés épandues chez Clans qui rappelle Emile

Barau, une intéressante recherche de l'enveloppe chez Verstraete et

cliez Crabeels. de la précision mais sèche et dispersée chez Mois, du

mouvement chez Artan, une ampleur d'impression chez Bœrtson,

une vivacité charmante dans les aquarelles d'Uytterschaut. Ce qui

manque d'ordinaire, c'est un intérêt central, la souplesse des ombres,

l'intimité d'eff"et; le frisson léger et la caresse tendre de la lumière

ne circulent pas librement. Cette honnêteté un peu lourde et empê-

trée domine aussi dans la sculpture belge.

HOLLANDE.

On est accueilli dans les salles hollandaises par une impression

de calme, de certitude et de bon propos; on y respire la chaleur

molle, égale et continue des gros poêles de faïence qui ronronnent

dans les intérieurs ouatés de bien-être. Nul tapage, point d'inquié-

tude ni d'accents ambitieux. Un grand artiste comme Israëls, des

esprits délicats comme les Maris, Bisschop, Henkes, ont renoué la

tradition de naturalisme expressif un moment brisée, et l'accom-

modent sans brusquerie au goût du présent. Restreint plus qu'autre-

fois aux sensations douces, affectueuses et mélancoliques, inférieur

à la merveilleuse variété de l'art ancien qui embrassant toute la vie



372 CA/KTiK DKS BKA UX-AIITS.

cl tinii le rt''vc all;iit il<-s concrptinns alislraitcs de Hcailiraiull aux

saillies sanguines de Steen, l'an moderne des Pays-Bas exprime

avec une simplicité exquise, avec un charme profoml d'intimiti',

dans un parfait accord du métier et du sentiment, des émotions

humaines et le sens idéal de la réalité. En traversant l'atmosphère

hollandaise, en se répercutant dans le cerveau d'une race pondérée,

les hardiesses de nos luministes, la sincérité radicale de nos peintres

de mœurs se sont adoucies et tamisées. Comme le miroir des eaux

courantes, en réfléchissant un paysage, donne un gras tremblement

aux contours et dissout par diflVaction l'éclat direct des lumières,

cette enveloppe vaporeuse où tous les êtres vivent baignés de gris

moelleux argentins ou rosés, enrichit les tons, prolonge leurs sono-

rités et fait avec peu de matières colorantes un coloris harmonieux

et puissant. Que l'on considère la page maîtresse d'Israëls, — les

Traraillctirs de la mer, — ou le Canal de linlterdam de J. Maris ou le

Beau Jour d'rté de G. Maris, sous le vif de l'exécution qui reproduit le

flux et la vaguesse mouvante de la vie, on trouvera toujours une

plénitude de substance, une science impeccable à construire des

figures, à modeler l'atmosphère, et derrière ce voile flottant, des

êtres qui palpitent et respirent, des nuées qui se déploient mollement

gonflées et charriées par les brises, des eaux qui se creusent et s'im-

prègnent de reflets, des herbages qui ondulent, toute la nature

bruissante.

Israëls, qui a ci'éé ce raouveuiont d'art dans les Pavs-Bas, le

domine encore aujourd'liui; autmir do lui gravitent de bons artistes,

Neuhuys, Artz, qui se tient au maiti-e pour l'invention et l'interpré-

tation (les motifs. Les Claris marchant dans des voies parallèles

restent indépendants; .Jacob, infiniment délicat, trouveur d'accords

exquis et rares; Guillaume plus puissant, plus chaleureux; Mauve,

excellent harmoniste, vif et primesautier dans ses aquarelles, un

peu uniforme dans ses tableaux; Bastert qui pose de larges tons

cossus ; Roelofs. Apol , Blommers, Storm Van s'Gravesande, Backuj-sen,

Tholen, Klinkenberg aux sensations si originales, Ten Cate et Mesdag

bien connus du public parisien; des aquarellistes comme Bosboora,

Weissenbruch; des aquafortistes, Zilcken, "Witsen; Jean Veth, un

voyant do nature, admirablement expressif en deux portraits de

femmes: peintres de mœurs ou de paysages, tous ces artistes forment

une école savante et bien disciplinée, d'une sensibilité saine et déli-

cate, d'une pratique large et sure.

Je ne crois pas qu'Israéls ait jamais créé d'anivro plus robuste et



guhe du tableac « mauvaise affaire », I'AU m. arau

(D'après uo dessin de l'artiste. — Exposition universelle de 1889.]



.171 <;\/.i;t ïK i)i:s m; \r.\ auts.

jilus simplement (•moiivaiito que les Trtirnillruis ilc lu twr. Le Drjciiinr

lie iiai/stiii!^ et le Hnci'iiu affirment une fois de plus son ai)titu(le à

révéler l'àme et l'habitude des êtres, et ce goût discret d'intimité qui

nous fait pénétrer dans la vie des humbles, nous charme du silence

do l'àtre ou des doux bruits de la famille. Mais ici quel sentiment

gr.indiose, quelle tranquille poésie dans l'arrivée lente et balancée

du bateau de pèche hésitant sur le dos des dernières vagues, dans

cet infini de nier grise et houleuse menaçante sous un ciel de

plomb, dans l'allure placide et forte des deux matelots qui portent

l'ancre et le câble, marchent jambes nues dans le flot fouilleur de

sable, fouettés d'écumes et de poussières d'eau ! L'atmosphère surtout

est admirable de vague et de profondeur. La touche fougueuse fait

ruisseler les lumières humides et les grasses couh'es d'ombre sur les

cottes et les surouets goudronnés, évoque l'ondulation rytlimique

des lames, la silhouette incertaine des voiles, la lueur l)lème qui

glisse de l'horizon, enveloppe les visages passifs d'une magie errante

et brouillée.

Le Beau Jour d'clé de G. Maris est encore une œuvre de haute

valeur. La ricliesse, la sève aqueuse, l'haleine humide et chaude des

pâturages imbibés s'y exhale avec magnificence. De l'azur profond et

mollement vaporeux tombe la sérénité estivale sur les robes argen-

tées ou fauves des belles nourricières, sur la tourbe grasse où leurs

sabots pif'tinent, sur les roseaux qui ploient et se froissent. Les

pelages se veloutent, la tendre chair transparait rose et moite sous

le poil Itourru, une vie opulente, une plantureuse et paisible fécon-

dité rayonne dans l'atmospiiére vibrante, dans la splendeur de la

lumière épandue. Ailleurs, en un Ijonl de rivière, iiarnù le foisonne-

ment des herbes où des canar«ls liarlioitent, on a l'impression d'une

vie pullulante et fraîche, et partout aux verts, aux bleus profonds,

aux tendres reflets de ciel qui nagent dans l'eau limoneuse se mêlent

des parcelles d'ambre et d'argent fluides enrichissant la trame de

eette savoureuse et mâle peinture.

On verrait encore, en examinant les paysages de J. Maris. le Snu-

iriiii il'AmsIrnlinii et le Cniidl à Itolleiilam, comment les peintres hol-

landais savent unir la délicatesse des sensations modernes à la

science traditionnelle du clair-obscur, modeler des ciels, faire courir

des nuages, arrondir leur mollesse fuyante, les traA'erser de ces

douces flèehes ((ui viennent mourir sur les choses, animer par des

lueurs errantes la coque vernissée d'un chaland, l'or d'un charge-

ment de paille, le hérissement fin des mâtures, les reflets qui
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dansent et les sillages qui bougent, évoquer par de brèves indi-

cations tout le détail pittoresque d'un port; ou bien au-dessus

des l)riques violacées et des ardoises qui s'attristent dans la pé-

nombre, fleurir d'or les vieilles pierres d'un clocher et faire de

cette note lumineuse la dominante autour de laquelle tout s'or-

donne. On verrait quelle économie de moyens et quelle siireté d'eftet

dans cette plage lilas gris et mauve, oîi chantent si doucement deux

(D'après un croquis de l'artisle. — Exposition universelle de 1889.)

taches de rouge vif et de violet sombre, et combien tout cela est

sobre et rayonnant, précis et souple, simple et raffiné. J. Maris

a des sensations fleuries et d'une parfaite élégance. Dans une

scène d'intimité comme la Vieille Bonne la disiinction des blancs et

des noirs, la candeur et la limpidité d"expression sont purement

délicieuses.

Ainsi la peinture hollandaise, discrètedans ses effets ettendrement

recueillie, s'est fait dans l'art moderne une situation très assurée.

N'ayant pas eu d'obstacles à renverser ni de traditions à combattre,

mais trouvant au contraire dans son passé des modèles pour ses

visées présentes, sans faire de révolutions, elle a laissé mûrir les
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nouvcauU's, et. contenue par le sens pratique, s'est gardée de rompre

avec le goût d'un public (|ui a le culte des belles œuvres d'autrefois.

II.

D.VNK.MAHK. — sriiUK. NdKVKOE. FINLANDE. Rf.SSIK. SVISSE.

Comme j'ai eu l'occasion d'étudier l'an dernier l'évolution natu-

raliste dans les écoles Scandinaves, et de dire quelle vive impulsion

y fut donnée depuis dix ans à la traduction pittoresque de la vie

moderne, je serai bref, de peur des répétitions, et me contenterai de

signaler la diversité des caractères persistant sous l'uniformité des

tendances. L'art n'étant que l'expression idéale du rêve de bonheur

que fait chaque groupe humain, les conditions de la vie sociale le

déterminent aussi bien que les milieux naturels, et l'on observera que

le naturalisme familier du Nord revêt des aspects diflférents dans trois

pays tout proches par les origines, la religion et la langue. Le Dane-

mark est un prolongement de la Hollande, et d'une école à l'autre la

transition est presque insensible. Ce pays, qui fut grand par l'action,

simple aujourd'hui et patriarcal dans ses mœurs, propice aux impres-

sions reposantes, mais inquiet d'un au-delà, tourmenté par la vague

poésie du Nord et qui, par un tour d'imagination rêveuse, s'élève

au-dessus des conditions resserrées de son existence, exprime dans

l'art une conscience scrupuleuse, une manière pudique et tendre

de goiiter la vie. Apparentée de fort près avec la sage Ecole hollan-

daise, moins souple d'enveloppe, moins riche de tonalités, la peinture

danoise se risque avec précaution aux aventures du plein air et de

l'impressionismeoii se lancent plus hardiment la Suède et la Norvège.

Elle se distingue par une faculté d'ol)servation pénétrante et fine,

discrètement narquoise ou passionnée, chez Willumsen, Tegner, les

Skovgaard, mais inclinant plus volontiers vers la douceur affectueuse

et les sourdines du .sentiment ; elle a le charme lent et voilé des

mélopées populaires, une réserve puritaine, une bonne chaleur du

foyer couvant sous la cendre. Les plaisirs du home, les réunions

intimes, les causeries sous la lampe, la rêverie autour du piano, la

bonhomie un peu solennelle des mœurs du presb3-tère jouent un grand

rôle dans cet art empreint de tempérance morale et de bonté sensible.

Il fait avec amour le portrait de la petite patrie, et l'accent plaintif

et amical de ses douces plaines revit chez ses paysagistes, dans les
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verts cendreux et les blancs pâles de King, la cordialité de ses

manières chez tous les peintres de mœurs, chez Johansen, le plus

.<?^

E DE V|i::0, DESSIN DE M. Mi

(Exposition universelle de ls89.)

expressil' (l(>s intimistes «lu Noi-d , chez Anna et Micliel Ancher,

Ventegodt, Tuxen, Paulseu, Helsled, Ilsted, Clausen, Holsoë, Thoni-

sen. Tous ceux qui n'ont pas dépassé l'horizon du clocher natal restent

fidèles à l'esprit,' aux mi'thodes, au clair-obscur de la Hollande, et l'on

reconnaît notamment l'influence dt> Terluirg et de Van der Meer dans

II. — 3' PÉRIODE. 48
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1rs ciudrs ,1,. H.-uniini -liciij «iiii cliiTclu', en siiiiplifiiiiit la IoucIh-. cii

tlfj,'agfiiiit (le la subslaucf colorante des valeiiis abstiaites, en

est paiii les reliefs sous une enveloppe gris ambrée, à mettre

autour (If ses figures une transparence mystérieuse.

Il faut nommeià part Kroyei-. cet esprit curieux, actif, (-mancipé,

((ui a pris au contact ilc 1 art fi ancrais les facilités de dessin, les

l'iégances d'allure, ce ((uelque chose de nerveux et de crâne qui n'est

pas de son pays. Il est cosmopolite plus que Danois, peu subtil colo-

liste, mais habile et cursif définisseur. II a donné une nouvelle

preuve de son talent primesautier en groupant autour d'une table de

congriis, sous l'éclairage contrasté des lampes et du jour finissant,

la Commission française en Danemark'. On' remarquera particuliè-

rement les figures de Bonnat, de Cazin, de Falguiére, de Puvis de

Chavannes, si vivantes et si bien dessinées. Sa verve est naturelle,

aniusanie et spirituelle au possible, à surprendre l'accent d'une

physionomie, la signification d'un regard dans la demi-teinte ou la

lumière, à cerner d'un trait accéléré des profils belliqueux, éner-

giques ou méditatifs, à créer sans rien approfondir d'immédiates

ressemblances. L'Ecole danoise, naïve et délicate d'intentions, a donc

sa maison bien à elle, peu voyante mais confortable et surtout

Cicmïilhlicli ; la musique, l'art, la poésie, une idéalité frileuse,

ennoblissent ses habitudes de bonne ménagère et l'on se demande si

elle gagnerait beaucoup à perdre la foi du charbonnier.

La Suède admet plus d'élégance et de raffinement, plus de sensua-

lité et de gaieté expansive. La langue y sonne clair comme un italien

du Nord, aussi dépouillé d'àpreté germanique que peut l'être un

idiome congénère. Dans une ville comme Stockholm, il y a du brillant

et delà frivolité, du grand luxe, de belles manières, un dilettantisme

d'esprit et de mœurs, tous les éléments de la haute vie, et l'art s'en

ressent, plus dégagé d'allures, moins austère et moins puritain. Il

court aux extrêmes, au caprice amusant de l'arabesque et de la

couleur, à l'impressionnisme clair et chantant, aux aspects imprévus

de nature, aux bizarreries piquantes de la lumière. S'il paraissait

attardé à l'Exposition de Copenhague, c'est que la toute jeune école

y figurait ;\ peine : on constate au contraire au Champ de Mars une

fermentation de verve pittoresque, une prédilection pour les sensa-

tions soudaines, les broderies symphoni(iues et les accords vibrants

([ui (h'cèlent l'influence de Whistler et des impressionnistes. Après

1. I.ii Giizellf iml)lier.i [iroiliaiiioinciil inn' i\iii r.iiie d'aprtis ce tableau.
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Salmsoii, Hagborg, ces peintres francisés, un ]ieu timides encore,

les nouveaux venus ont sauté d'un bond à l'avant-garde : c'est Richard

Bergh, le plus savant, le plus sincère, le plus agile aussi dans la

fantaisie; Osterlind le conteur dcdicai du lidiilniir ni lin-ldijuc. le

charmant humoriste du Mal dedeuls: Zorn. un virtuose de Taquai-elle;

Liljefors qui japonise; Kreuger, Pauli, Anna Hiisch, Eva Bonnier,

Ekstroni, Nordstrom, Larsson , dont le triptyque pourrait sevvii'

d'emblème à cet art souple, rieur ei distingué qui s'amuse à des

pochades, à des notations rapides d'harmonies tendres, en attendant

(ju'il soit mùr pour les œuvres décisives.

.Si l'on excepte Thaulow et Sinding qui sont avant tout des peintres

adroits, l'art norvégien n'a pas cette vive allure ni cette grâce

citadine. On y per(;oit la lenteur de geste et la sensibilité réfléchie

propre aux pays de vie clairsemée, la carrure d'une race taillée à

coups de hache, tendre sous une rude écorce. Cet art est pêcheur et

paj-san, un peu fruste, très sincère, empreint de cordialité brusque :

on sent qu'il a grandi dans une nature vierge, dans la féerie des

fjords, des hauts rochers, des glaciers qui descendent vers la mer.

L'éblouisseraent des soleils d'été, le goût des colorations heurtées qui

se retrouvent dans les intérieurs, les meubles et les costumes, mais

aussi l'amour du silence, le mystère des longs crépuscules, l'inti-

mité des hivernages, le sentiment familial et religieux s'expriment

avec un accent particulièrement sérieux et grave, en des œuvres

pleines de saveur populaire et de sympathie humaine. Qu'on se

rappelle les vues panoramiques de Miinthe avec leurs lointains

bleuâtres et la note rouge du gaard norvégien sur la sombre tentui'e

des sapins, la suavité d'impression qui donne tant de charme aux

lacs de Kietty Kielland et de Petersen, à la nuit claire de Skredswig,

les scènes de mœurs d'Heyerdahl, de Werenskiold et d'Eyolf Soot,

les intérieurs de Wentzel, son Malin si chaud d'intimité, ceux d'Har-

riet Hacker, de Jorgensen, le Pêcheur de Kolstoë, fantastique comme

un roi de la mer, on reconnaîtra dans cette peinture, avec un goût un

peu barbare du relief brutal et des couleurs crues, une remarquable

aptitude à rendre naïvement les habitudes de la vie, à retrouver sous

les aspects familiers de la nature la poésie des légendes.

L'art finlanilais est une annexe de l'art suédois : même éducation

française, même bonhomie d'observation, même sentiment de la

nature chez Edelfelt, Gallen, de Becker.

La Russie ne s'est pas encore exprimée dans les arts plastiques

comme si son génie vague, morne, excessif et bon, fait de rêverie
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anU'iitc, lie nerveuse lant,'ueur, île iilainte et (rapiloiemont sur

l'iiuinaiiité s'enfermait difficiloment dans la prôcision forioelio des

lignes cl des couleurs. Le patliétiiiue sentiment de nature de Tolstoï

et de TourguenefT, le clair-ohscur merveilleux, palpitant et tremblé

de leurs paj-sages trouveront quelque jour sans doute un équivalent

dans la peinture. Pour le moment, l'art russe cherche sa voie et

s'essaye en tous sens, à la peinture d'histoire et d'imagination avec

Makouski et .Swidomski, au genre avec Zelechowski, Szymanowski,

Ko\vale^^ki. Il compte de fins paysagistes comme Pranishnikoff et

Kholodowski, des portraitistes habiles comme Lehmannet Kramskoi.

M"'' Bachkirtzeff s'était ralliée au naturalisme français. A vrai dire

on ne trouve guère d'accent particulier que dans les figures d'enfants

de Harlanioff". d'une mignardise bizarrement triste sous leurs tona-

lités bistrées, et surtout dans l'œuvre de Chelmonski, si fière de

dessin, si pleine de caractère et d'àpre saveur locale. Pour la

puissance de l'observation, l'originale expression des figures, la

finesse du ton local, le Diiiifiurlic en PoliHjin' et les Coiiit(ii''si-i(rs sont

d'un artiste absolument personnel.

La représentation des mœurs locales dans le cadre grandiose de

la nature alpestre, l'idylle pastorale et champêtre, luttes de bergers,

fêtes de la moisson et des vendanges, inspirent naturellement plus

il'un peintre suisse : Baud-Bovy, Burnand, Koller, Ravel ; les scènes

de la vie bourgeoise traitées dans la manière doucement narquoise

on honnêtement sensible de Tœpffer écrivain appartiennent à Simon

Durand. L'originalité ne réside d'ailleurs que dans les sujets et si

l'on excepte Stiickelberg, un peintre allemand et archaïque, Monte-

verde, tout italien par la recherche du motif piquant et du trompe-

l'œil, avec Girardet qui peint des chouanneries, le portraitiste

Charles Giron, le paysagiste Stengelin, Biéler qui cherche non sans

succès l'éclat lumineux, on reconnaîtra que l'art suisse est acquis à

l'influence française. Celle-ci est surtout sensible dans l'œuvre de

M"" Breslau qui marque un progrès continu dans l'étude de la

lumière. M"'^ Breslau est (l'alnu'd une physionomiste passionnément

sincère. Elle l'est dès le début en peignant ses amies, elle le sera

toujours, dans le portrait de M"« Feengard, si individuel de mains,

de lèvres, de regards, comme dans celui du sculpteur Carriès, si vrai

d'attitude et d'expression clignotante, comme dans son dernier

tableau figurant deux jeunes filles vues à contre-jour. Partout les

yeux et la bouche ont une signification particulière, une parole, une

vie morale. Mais combien l'artiste a lutté pour éliminer la tonalité
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jauiiàtic et la sécheresse terne qui cattiistaieut ses modèles même en

mf?

(Exposition universelle de 1889.)

plein air. Que de tâtonnements avant de réaliser la souplesse

d'ambiance et le gris bleuté qui laisse enfin flotter un joli mj'stère
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ïuitour «les visages pensifs! S'il le^^le ciicnic dans le moiieié qiielqnes

|iarties dures et sèches, du moins cette fois M"" Bieslau a touché de

l.i.-n prés un iiiéal courageusement jioursuivi '.

ETATS-INIS.

Comme toute sles écoles du Nord, la jeune école américaine a

l'ambition très légitime d'interpréter le monde moderne; mais tandis

que dans les pays traversés jusqu'ici, surtout en Angleterre, en

Hollande, en Allemagne et chez les Scandinaves, nous avons reconnu

dans l'art l'image d'un peuple et pressenti la nature de son idéal aux

significations de l'œuvre peinte ou sculptée, il me parait malaisé de

découvrir un caractère national dans l'art américain. Trop de cou-

rants se croisent, trop d'imitations sont flagrantes dans son natura-

lisme superficiel et de bref horizon. Cabanel et Manet, Gérôme et

Carolus Duran, Bouguereau et Dagnan, Whistler et Munkacs}-, Jules

Bi-eton plus que Millet sont tour à tour ou simultanément consultés.

Quelquefois encore l'éducation est allemande ou anglaise, le plus sou-

vent elle est française. Chez quelques-uns : Ulrich, Guthcrz, persiste

l'esprit germanique; chez d'autres : Turner, Kenyon Cox. Chase,

Swain Gifford, Davis, Fisher. Aldcn Weir, le sentiment anglo-saxon

du home et de la nature est perceptible. La plupart et les plus hahiles,

depuis Mosler qui se souvient tant de Jules Breton jusqu'à Hassara

qui pense à Renoir, Bridgman et Weeks, Knight et Pearce. Sargent,

Dannat, Harrison, "Walter Gay, Melchers, Hitchcock, Rolshoven ont

adopté nos manières de voir et de dire à divers époques. Cet art semble

un résumé de l'art européen comme la race est un mélange de toutes

les races rapprochées sur un terrain neuf. Des influences héréditaires

se prolongent un peu, puis tombent, les éléments se combinent vite,

absorbés dans un torrent d'activité productive et de pratique énergie

sans que l'on constate encore cette profonde unité morale propre aux

conceptions pittoresques des nations qui se possèdent, se savent et

s'expriment. Aussi nul point de vue nouveau sur la nature ou l'hu-

manité ne nous est révélé par ce nouveau monde et s'il n'avait enrichi

la grande littérature d'intellectuels et d'humoristes tels que Poe,

Bret Harte, Hawthorn, Marc Twain, on pourrait croire que ce

peuple vivant à la vapeur n'a pas encore eu le temps de se regarder

I.Aoir, ilans la iirécùdenli' livraison, la gravure ;i la pointe sèche ilo .M'i'' lîres-

laii, il'après son tableau.
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et (le s'écouter vivre. Pour le moment, ce qui doiuine chez tous ces

apprentis, qui pour la crànerie île l'exécution en remontreraient à

leurs maîtres, c'est le don d'assimilation, la clarté de l'œil, la pres-

tesse de la main; une assurance de précoces virtuoses, le goût de

l'effet et de l'œuvre à sensation. Peu de recul en face de la réalité,

peu de réflexion sur les choses, peu de confidences passionnées, une

gymnastique d'art et «les échantillons de savoir-faire.

Cependant depuis dix ans dans le portrait et dans la peinture de

mœurs quelques artistes se sont mis hors de page. Sargent ne pénètre

guère au delà des apparences animées : son métier a plus d'adresse

que de raffinement et l'éclat d'un coloris vibrant sur des rousseurs

profondes ne gaide pas longtemps l'illusion de sa fraîcheur. Mais il

excelle à saisir le trait dominant et le trancliant d'une ph3'sionomie.

à signifier la mode et les allures, le ton et l'esprit d'une aristocratie

de luxe. Un modelé souple, élégant, agile fait éclore sur la toile, comme

par enchantement, la femme parée, sa finesse avenante ou hautaine,

la magie rose et blanche de la jeune fille, le passage d'un souriie,

l'interrogation ironique ou soucieuse d'un regard, une mine, un air

de tête, un plissement de lèvres, surtout la grâce longue et pliante

des mains fuselées, tactiles, nerveuses, précises à manier un éven-

tail, délicates à s'entrelacer. Il est le peintre de la beauté hardie,

aisée, volontiers bizarre, qui se connaît et sait l'art de se mettre en

valeur. On croit deviner chez plusieurs peintres américains une

volonté de dandysme, une espèce de fim assez particulière et je ne

sais quelle ironie embusquée dont la pointe n'est pas très entrante.

Harrison épie adroitement certains frissons de nature à fleur de

peau, à fleur de vague, mais son exécution est sèche et mesquine.

Dans un sous-bois de banlieue égayé de nymphes modernes et qu'il

baptise Arcadie, il nous attaque par des impressions sournoises, par

une sensualité troublée par de menues subtilités de facture. Dannat

plus large peintre, expose un portrait de petite fille, naïf et lumi-

neux, observe avec esprit les singularités pittoresques de l'Espagne,

reste court dans une fantaisie eu blond et rouge, d'expression indifte-

rente et de saveur mince. Melchers, Walter Gay , Vail étudient

sans arrière-pensée d'ironie, avec la bonne foi des peintres du Nord,

les mœurs populaires surtout en ce qu'elles ont d'inconscient, de tou-

chant et de naïf. Le Prêche, la Communion, les Pilotes de Melchers,

bien que les figures soient souvent lourdes, immobiles, et peu

transformées, réali-sent une douce intensité d'expression dans une

harmonie lumineuse sagement conduite. La Clicirilé de Walter Gay,
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un tableau In'-s fin ilo tons, iivs juste de poses, un pou creux de

niodeh'. exprime liien l'atmosphère clairement Même et déadoréf que

met dans un intérii-urnu de campagne le reflet de la neige. Vail, qui

décidément interprète la nature, enveloppe îles passages de Londres

et de IJretagne d'une brume bistrée sourde et mélancolique. Ce sont

lA des œuvres sincères et humaines : bonnes contributions, hésitantes

encore en plus d'un point, à la recherche d'un beau moderne. Il

semble certain que dans cette voie la peinture américaine aura

bientôt dépassé la phase de l'imitation pour l'imitation. Il n'en est

pas moins vrai que cette école sans passé, tard venue, pressée de rat-

traper ses ainées, mise en possession d'un vocabulaire tout fait et

dispersée à trop de modèles n'a pas connu l'étonnement naïf devant

la réalité, la joie des découvertes faites pas à pas, l'élaboration

féconde et la conquête lente d'un stvle. Il faut attendre qu'elle ait

pris conscience d'elle-même pour fonder vm art qui ne soit pas éclec-

tique, de seconde main, de surface et de reproduction.

ITALIE. ESPAGNE. GRECE.

Les principes du naturalisme avec leurs corollaires techniques

n'ont pas fait grande fortune dans les Ecoles du midi. On v prodigue

les intentions plaisantes ou tragiques, mais l'ai't s'y démène avec une

turbulence excessive ; le sang lui pétille au bout des doigts.

Fax Italie surtout il a le débraillé, le bariolage amusant de la

vie populaire, une furia méridionale qui se traduit en de grandes

toiles par un coloris surchauffé, par des gestes de théâtre, par une

violence d'expression mélodramatique, dans le genre et le paysage,

par des mièvreries de touche et de sentiment. Le Luc d'Iseo et le

Coucher de soleil de Carcano, les Bords d'une riiièrc de Bezzi, les Zallcrc

de Sartori, les toiles de Signorini et celles de Oignons donneront

une idée de cette manière brillantée qui procède par touches minces

et savoureuses sans relief et sans profondeur. L'harmonie est plus

généreuse dans le Chiofffjia de Bazzaro, un bel accord de bleu chaud

et d'orangé. C'est une des rares toiles italiennes où l'ambiance soit

transparente, où la lumière pénètre, enrichisse et volatilise la

demi-teinte. D'ordinaire les tons juxtaposés ne visent qu'à des

gaietés carillonnantes, les plans s'appliquent l'un sur l'autre, la

grâce exiguë de l'arabesque fait tort au modelé aérien. Il en

résulte qu'avec beaucoup de couleurs pimpantes le coloris italien
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reste sourd, opaque dans les omlires, peu chantant dans les clairs,

lecuit et pâteux. Quelques peintres luttent contre la dessiccation et

l'on doit noter les tentatives de Cremona, un Monticelli moins

opulent qui méprise les minuties du détail pour une harmonie vacil-

lante, laissant deviner une grâce de femme, une rêverie, un sourire.

Holdini, le vigoureux portraitiste de Verdi, tout aux pratiques pari-

siennes, n'a pas rompu cependant avec les calligraphies maigres

et tourmentées; il a du coupant et pas de moelleux. Zandomeneghi.

qui abuse des complémentaires et qui parfois maçonne, sait aussi

modeler par des valeurs claires, très souplement, des figures vrai-

ment ingénues.

Enfin voici une interprétation singulière, voulue, impérieuse. 11

a fallu que Segantini s'isolât à 3,600 pieds au-dessus du niveau de la

mer du goût tapageur de ses compatriotes, pour découvrir sa fleur

des Alpes belle et harmonieusement douce au soleil. — Une ligneuse

et dense sculpture de cabanes, de bœufs, de moutons et de pastoures.

des reliefs de croupes lunaires, de dures blancheurs striées d'ombres

bleues inscrites sur un ciel de lapis, une limpide et rare tranquillité

de hauts plateaux, une éternelle virginité de lumière pure, froide,

goûtée à sa source, tout cela nous assujettit à l'œuvre d'un artiste

qui a pris possession d'une altitude et d'une nature.

Des représentations tragiques et truculentes où l'intérêt d'art est

trop subordonné à l'énoncé d'un récit, une scène d'Inquisition de

Sala, de Carbonero un caveau de tortures dégouttant de sang, plein

de têtes coupées, le fanatisme dévot des foules fiévreusement rendu

par Benlliure, le Philippe II d'Ah"arez, le Styx de Hidalgo avec ses

nudités panachées d'ombres verdàtres et de lueurs livides, et pour

première incursion dans le monde moderne, la salle d'hôpital de

.Jimenez lugubrement froide, c'est de quoi satisfaire le sombre et le

farouche de l'imagination espagnole, son besoin d'émotions sangui-

naires et son goût de l'horreur; puis, sans transition, on perçoit un

crépitement de castagnettes, une verve de danses envolées et volup-

tueuses; le détail précieux, la touche papillotante, l'ivresse des cou-

leurs et des reflets, la gueuserie l'adieuse et les friperies illuminées,

tout ce qui reste du fortunysme, se trémousse dans les toiles d'Aranda,

de Mélida, dans les paj'sages de Rico mouchetés de lueurs, mangés

de soleil et saupoudrés d'une grise poussière de chaleur, dans les

miroitements vitreux de Domingo, dans les enluminures exaspérées

de Luna, et les yeux fatigués de cligner à toutes ces verroteries,

rafraîchis mais non consolés par les fraîcheurs de cire de Madrazzo
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trouvent quelque apaisement devant les fins paysages de Sancliez

Përier, devant les portraits d'Ochoa, les scènes de mœurs d'Araujo,

ce dessinateur fin et franc, ce remarquable graveur interprète de

Vélasquez, et les natures mortes de M""* Ayrton délicatement

harmonisées.

Il faut aller aux dessins de Vierge, à ses vivantes illustrations,

à ses compositions pour Don Quichotte et Don Pablo de Segovie,

admirer ce fourmillement aigu d'inventions grotesques et terriljles,

d'actions grouillantes, ce dessin de caractère, de décharneraent. de

pantomime furieuse, cette folie picaresque et macabre, conclure que

depuis Go\'a une pareille frénésie de comique, un tel caprice dans

l'épouvante ne s'étaient pas rencontrés.

Il nous reste à peine la place de jeter un rapide coup d'œil sur le.'

sections grecque, roumaine, serbe, sur l'exposition internationale,

de noter au passage les intérieurs de couvent de Ralli, les toiles de

Grigoresco, de Mirea, les scènes de mœurs de Michelena, les portraits

de M"" Bylinska. les paysages de Thomson et les exquises natures

mortes de Zakarian.

Mettons à part l'œuvre de AVhistler, si personnelle et si suggestive

qu'elle déborde toute classification d'école et de race, considérons ce

qui s'est produit de plus expressif depuis dix ans dans le monde, les

Travailleurs de la mer d'Israéls, les Baccommodeitses de Lieberman, la

Cène de Uhde, les dessins de AVei"enskiold pour les Contes du Nord,

les vues alpestres de Segantini, nous reconnaîtrons que les mêmes

visées ont prévalu ou tendent à prévaloir sous toutes les latitudes,

mais plus décidément au septentrion. L'art nous paraîtra attardé au

romantisme du drame historique, aux particularités de l'anecdote

dans les écoles du Midi qui, vues d'ensemble, n'ont admis ni l'analyse

nouA-elle de la couleur par la lumière, ni la recherche des réalités

essentielles observées et rêvées à la fois : alourdi de matière en Bel-

gique; en Angleterre, hésitant entre l'observation naïve et les inten-

tions sentimentales, humoristiques ou lyriques; alerte, adroit et

superficiel en Amérique; intuitif et caractéristique en Allemagne,

en Hollande, dans les pajs Scandinaves. La conception naturaliste,

inaugurée en France par les paysagistes et par Millet, continuée par

l'école du plein air en une langue plus souple et plus riche, avec des

termes plus physionomiques, a pénétré presque partout en Europe,

et plus d'une fois atteint son but qui n'est pas de nous renseigner
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seulement sur le réel, mais de créer du monde moderne une image

belle et significative. Elle a su connaître des spectacles de la vie

présente, des scènes de la rue, du fojer, des champs, de la mer, ce

i|u'ils ont d'émouvant, de mystérieux, de tendre ou d'amer, d'éter-

nellement humain, ou bien transposer dans la légende et dans le passé

une vérité d'attitude, de passion et do types reconquise sur la nature

vivante. Sa tâche accomplie, qu'elle doive céder le pas à des fictions

plus symboliques, à des visions plus imaginées, elle aura prouvé sa

vertu par des œuvres d'intuition et d'observation qui contiennent le

sens idéal et la poésie du vrai.

M.VURICE H.\MEI,

.



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1881)

LA SCULPTURE

IX.

Les limites imposées à cette étude

nous interdisent d'entrer dans l'exa-

men détaillé des onivres exposées par

les maîtres vivants. Aussi bien, sur

huit ou neuf cents groupes, statues

et bustes qui figurent au Palais des

Beaux-Arts, il en est bien peu qui

n'aient d'abord paru aux Salons an-

nuels; les plus notables, en tout cas,

ont tous été appréciés ici ou même
reproduits pour les abonnés de la

(ia:rtf('... Il nous suffira donc de rap-

peler les plus importants, moins pour

en recommencer une critique désor-

mais inutile que pour essayer de défi-

nir rapidement, dans l'ensemble du

mouvement de l'Ecole, le rôle et les

tendances de ses chefs et de ses plus récentes recrues.

Disons en passant que l'organisation de l'exposition de sculpture,

l'éparpillement déconcertant des œuvres de chacun, le classement ou

plutôt le mépris de tout classement dans leur distribution, ne sont

pas faits pour faciliter cette étude, ni pour mettre en valeur, aux

1. Voy. Gazette des Beaux-Aits, 3' période, t. II, p. 37 et 22.5.
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vi'HX (lu visitoiir ('trangfr, l<'s forces de notre école. I.;i rrmice est

fière (le ses sculpteurs, c'est possible : on ne flira pas on tout cas

qu'elle y met de l'ostentation, ni même de la coquetterie... Un peu de

coquetterie pourtant, d' « honnête coquetterie », eût été permise ici et

même recommandée... En 1878 on avait oublié la sculpture, tout

simplement; il fallut, à la dernière heure, improviser un hangar pour

abriter — on ne saurait dire pour exposer — le tombeau de Laraori-

cièreet entasser tant bien que mal, surtout mal, dans un réduit vingt

fois trop étroit, les statues dédaignées. En 1889, il n'y a pas eu scan-

dale, sans doute, et on a mieux fait les choses. Il eût été tout de même

possible de trouver mieux comme salles d'exposition qu'une galerie

de passage et qu'un promenoir de café, encombré de tables et de

consommateurs. Le Retour de chasse, de Cariés, les Coureurs, de

Boucher, sont à peu près sacrifiés... Quant à la Ville de Paris, avec

un admirable sentiment delà symétrie, elle a méthodiquement aligné

autour de ses pavillons, comme des caisses d'orangers, tout ce que

depuis dix ans elle a commandé de sculpture. 11 était impossible de

moins inviter le passant à s'arrêter. 11 y a cependant une certaine

manière de présenter les choses qui avertit, même les plus indiffé-

rents, qu'elles valent qu'on les regarde.

Un des doyens de l'École est à cette heure M. J. Cavelier. Elève

de David d'Angers, maître de Barrias. de Turcan, de Suchetet, de

Verlet, il appartient à cette lignée d'artistes, qui, par la tenue de

leurs œuvres, la solidité de leur savoir, l'efficacité de leurs conseils,

transmettent comme ils les ont reçus un corps de doctrines, un

enseignement, une tradition, positifs et assimilables (ce qui ne

signifie pas immobiles et figés), assurent ainsi de génération en

génération la perpétuité et la vitalité d'un art, la sécurité, pour-

rait-on dire et l'honneur d'une école, et lui permettent de remplir,

sans rien perdre des enseignements du passé et sans rien compro-

mettre de l'avenir, les intérim toujours longs du génie. C'est par de

pareils maîtres, ne l'oublions pas, que notre École française de

sculpture s'est maintenue à travers les siècles sans solution de

continuité; les ignorants et les sots méconnaissent seuls leur valeur

et l'importance de leurs services.

Ceux qui n'ont jamais vu — et j'avoue que je suis du nombre —

,

la Pi'iiélope fameuse qui valut à M. Cavelier un de ces succès éclatants

et même accablants, si redoutables pour un artiste, auraient été

enchantés qu'on profitât de l'occasion offerte par l'Exposition rétros-

pective pour la remettre sous les yeux du public. C'est VOtiijssce
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qu'on a clioisie, excellente statue, d'un sentiment très personnel

dans sa grâce mélancolique.

La Sculpture que M. Cavelier expose à la Décennale, avec le Gliicl,

(Exposition universelle de 1889.)

de l'Opéra et deux bustes, est appelée, sans doute, à figurer, comme
l'Architecture de Thomas et la Peinture de Chapu, dans la décoration

du futur Musée Galliera. C'est ua très beau trio, de signification

claire, d'aspect monumental et animé. J'ai déjà eu l'occasion de parler
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ici (le VAicliitirliiir de M. Tiionias. Kllc est, comme il convient, plus

grave, plus tranijuille que ses sœurs (on eut dit jadis ses filles,

mais le mot serait-il encore juste aujourd'hui ?...j La Sculjiturr, le

maillet en main, regarde, observe et pense, elle aussi, mais ce n'est

pas seulement à des formules : c'est aux formes vivantes, c'est à la

nature animée qu'elle en veut. Plus agitée encore, la Peinture tourne

la tête, incline légèrement le torse en avant, la main et le pinceau

levés; le rayon qui brille, le reflet qui passe l'intéressent; elle vou-

drait les saisir dans leur fuite, en fixer à jamais la mobile impres-

sion et la subtile caresse.

M. Eugène Guillaume est sorti de l'atelier de Pradier, mais il

en est bien sorti. On put voir dès son premier envoi, le Tomk-au des

(iracques, qu'il entendait ne pas marcher dans les mêmes sentiers que

son maître; il était attiré vers un idéal plus viril. Nous avons juste-

ment ici une réplique — revue et appropriée au marbre où il l'a fait

revivre — de ce groupe célèbre. La recherche du caractère y est

écrite avec cette décision dans l'idée et cette sobriété dans l'exécution

qui forment le trait essentiel du talent de M. Guillaume. Il sait tou-

jours très nettement ce qu'il veut faire; il le fait jusqu'au bout, mais

il le montre sans Télalor. Riche de la plus rare culture, profondé-

ment informé de tout ce qui concerne l'histoire, la théorie et la

pratique de son art, porté par les prédilections d'un esprit très

philosophique vers les questions d'esthétique où il se meut avec une

aisance merveilleuse, il a mis dans tous ses ouvrages l'empreinte

d'une pensée maitresse d'elle-même et pleine de raison. Il ne se pique

pas de faire « trembler » le marbre, et je crois même que si l'on

insistait, il répondrait que le marbre n'est pas fait pour trembler; du

moins sait-il le faire parler et lui confier des idées dont il est digne.

Cette force dans la conception et cette mesure harmonieuse dans

la facture se manifestent de façon très persuasive dans le Maridije

roinaiit, dont une nouvelle édition, datée de 1889 et corrigée, semble-

t-il, dans la figure de la femme un peu rajeunie, est exposée galerie

Rapp. C'est une œuvre excellente; parla science et la carrure logique

de la composition, la justesse du sentiment historique, l'entente

parfaite et la conduite de l'exécution, l'évidence de sa signification,

elle communique à l'esprit une satisfaction complète. La Loi, — la loi

Romaine, — est intervenue; la formule solennelle a été prononcée;

une famille est fondée. L'épouse a mis la main dans la main de sou

chef : iifii lu Gaius, ibi cijo Gaia. Elle reconnaît un maitre, mais elle

se sent matrone; et une dignité charmante se mêle à sa timidité.
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Dans les portraits sortis delà main de M. Guillaume, on apprécie

surtout cette double qualité de pénétration morale et de réserve, on

pourrait dire professionnelle... C'est merveille de voir dans les

bustes de Marc Séguin et de Jules Ferrij par exemple, avec quelle

finesse le caractère a été analysé, avec quelle délicatcse il a été

(Exposilion i

H. H. TUORSYCl

vei-selle de 1889.)

indiqué... Examinez attentivement, dans le buste de M. J. Ferry, la

construction du front, le dessin des yeux et du menton, le pli de la

lèvre; tout est marqué avec une sûreté et une fermeté qui ne laissent

place à aucune incertitude, et rien n'est appuyé pourtant. Il est impos-

sible de faire à la fois plus vrai et moins gros. De même pour Marc

Séguin; on devine, rien qu'à le regarder, l'allure un peu dégingan-

dée du personnage; avec ses cheveux au vent, sa cravate dénouée,

son pan de redingote qui flotte, son regard et son air distrait

II. — 3" PÉRIODE. .jO
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ot liiciivi'ilhiiii (le s.Lviiiit (jiii poiisc à autre chose, il est 1;^ f|ui vit...

Mais la vio vient du dcilans, et quand même elle ne ferait qu'affleurer

à l'épiilerino, on la .^ent encore présente et efficace.

Il y a un grand charme dans cette réserve un peu hautaine.

(Jiiaini on a pciiétn'' ih- la sm-te une ressemblance morale et vu si à

fond un masque iminain. rii'ii ne serait plus aisé, on peut le croire,

que de monter un peu et de chaufl'er l'exécution, d'y ajouter par de

simples artifices de praticien ces rudesses et ces brusqueries appa-

rentes, où le vulgaire admire volontiers le « coup de jjouce », — le

génial coup de pouce! — et l'allure même de l'inspiration. Je sais un

gré infini à qui dédaigne ces petits moyens; j'v' vois une sorte de

haute politesse, une belle tenue intellectuelle; j'y trouve même une

intime sécurité, dansiin temps ou le cabotinage a fait tant de dupeset

de victimes. Tant pis pour qui passerait indift'érent. Cette exposition

de M. Eugène Guillaume, ijui. dans les deux sections centennale et

ilécennale ne comprend pas moins de dix-neuf morceaux, est un véri-

table résumé de son activité artistique. Le Tombeau deaGraoïiics date

d(i 1848; la Léfjeiicle de Saiiite-Valêrc (où il a, sans le moindre pastiche.

fait preuve d'une très fine intelligence du style charmant en sa

siinpiicit(' naïve des lias-reliofs du xiii" siècle) est de 1855; puis

\ ieiinent le Colberl, qui parait, je le confesse, assez indifférent, l'Œil-

<li'-li(viif du nouveau Louvre (18G0), le Napoléon de la maison Pom-

péienne, le Darboy, le François BkIoz, etc., etc.. jusqu'au Mariage

niiiiaii) dont le marbre est de 1889.

Il serait sujieiflu. enfin, de rappeler aux lecteurs de la Gazelle des

lii'aa.r-Arls pour (jui fut écrite l'admirable étude sur Michel-Ange,

qu'aux ouvrages du ciseau. M. Guillaume a joint ceux de la plume

et qu'il y a apporté les mêmes qualités de vigueur contenue, de

finesse et de suprême distinction.

Avec plus de féminine tendresse, un charme exquis de rêverie

et quelquefois des rencontres d'expression adorables, JL Chapu a

enrichi la sculpture française de quelques figures assurées de vivre.

On peut dire (ju'il aura été un des derniers à se réclamer de l'antique;

mais ii a pris la bonne méthode, la méthode moderne. C'est d'hier à

[leine que nous commençons d'entrer dans le vrai sentiment de l'his-

toire de l'art et plus particulièrement de l'art de l'antiquité. Sa lente

évolution et sa décadence, ses principes, son esthétique étaient

également inconnus à ceux qui ont si longtemps fait peser sur

l'Ecole le joug stérilisant des formules étroites et de Vidi'al absolu

(|u'il3 prétendaient en avoir extrait. Une érudition mieux informée,
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une sympathie crilinue plus lai-ge, une sensiliiliié jilus affinée, le

«Ion dangereux, mais divin, ilo nous prêter à tous les genres de

(Expo-silion univcrscMe de :SS9.)

beauté, de jouir à la fois de toutes les civilisations ont comme rafi*aiclii

les antiques sources. On ne s'étonne plus de voir notre grand Millet

placer dans son atelier les moulages deParthénon, faire au Louvre

de longs pèlerinages devant Poussin, pour en rapporter, non pas
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(les formules apprises ou des « taliiors d'expression », mais do

fécondes impulsions et comme des consultations sur une interpréta-

tion synthétique et vivante de la nature... L'abus qu'on a fait jadis de

ce grand mot iVAntif/iw ,'et nous en avons montré quelques exemples

au début de cette étude; a laissé subsister dans beaucoup d'esprit-^

une instinctive méfiance contre tout ce qui a l'air de ressembler à

une invocation du passé. Nous ne manquons pas de gens pour con-

seiller, le plus gravement du monde, à nos Occidentaux de se faire

« un œil japonais » et qui entrent en fureur au seul nom de la Grèce.

C'est une sorte de fanatisme à rebours, plus étroit s'il est possible, et

plus inintelligent que l'autre. Sachons, à l'exemple de notre ré'lac-

teur en chef et ami, M. Louis Gonse, jouir de cet exquis Japon qu'il

connaît et comprend si bien sans nous interdire d'aller aussi rêver

sur l'Acropole; et avec tout cela, tâchons de rester Français!...

Certes, à regarder la Pi-iisi'e et la Jeûneuse, on s'aperçoit que

M. Chapu a fait plus d'un pèlerinage sur le rocher sacré ;
— ses

œuvres en sont-elles moins françaises et n'avons-nous pas tous

reconnu, au battement de notre cœur, une sœur idéale dans la

vierge de fervente tendresse et d'intime pitié évoquée par l'artiste

au pied du monument d'Henri Régnault?... On peut voir, dans la

statuette de Jciiitc garçoii, avec quelle souplesse ce ciseau délicat et

charmant sait se plier aux données de la modernité la plus

contemporaine.

(In ne saurait, d'ailleurs, prétendre, à moins d'un parti pris assez

puéril, ou d'un manque absolu de critique, qu'à l'heure présente le

danger soit du côté d'une imitation trop littérale de l'antique. C'est

plutôt vers Florence qu'on a paru se diriger depuis l'entrée en scène

de Paul Dubois ; mais là non plus, on ne pourrait pas dire qu'il y.ait eu

danger véritable, ni étroite superstition. En allant rendre hommage

aux grands artistes de la première Renaissance italienne, aux maîtres

du xv<= siècle, notre école témoignait en somme d'un désir, plus ou

moins conscient mais qui était dans la loi même de son évolution,

de se rapprocher de plus en plus de la nature. Elle ne pouvait

recevoir à ce point de vue que de bons conseils chez Donatello et

chez Ghiberti ; l'un avec un emportement fougueux, l'autre avec un

atticisme d'auiaut plus persuasif qu'il est tout instinctif, leur

parlaient de la réalité sincèrement, ardemment interrogée,' du

caractère individuel fortement senti, et l'on peut voir dans l'admi-

rable buste de Bnuilnj, comme dans celui de Boiniat, par Paul Dubois,

si ces conseils furent bien compris et s'il se mêla le moindre pastiche
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chez le disciple devenu mailre à son tour. L'influence italiennes

était sans doute sensible dans quelques-unes de ses œuvres, dans

(Exposition universelle de 1SS9.)

certains morceaux du fameux tombeau de Lamoriciére, même dans

ÏÈve uaiasaiiU', d ailleurs exquise avec je ne sais quoi de luinesque
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dans son modelé si doucement fondu... Le danger n'eut été sérieux

que si l'on eut oublié, à contempler les maîtres, de regarder directe-

ment la nature, maîtresse des maitres.

On eut tout lieu d'être rassuré, d'abord par les œuvres de

M. Paul Dubois lui-même, puis par celles des sculpteurs entrés après

lui dans la carrière : — Falguière et Merciè. Falguière n'a rien

envoyé, sinon, à l'Exposition rétrospective, son Tarcisius. marlijv

chn'licn et son Vainqueur au combat de coqs, deux œuvres charmantes,

mais tout à. fait insuffisantes pour donner une idée de l'auteur du

Saint Vincenl-dc-Panl (un chef-d'œuvre) et de la Ditini', — la « Diane de

Falguière ». Il y a même (juelque chose de pai-adoxal à voir ce maître

de la vie et de la chair commencer par les maigreurs de l'ascétisme.

Avec le Vainqueur un ciniihni dr i-m/s. pai-u di-ux ans api'ès, il avait

trouvé sa véritable voie.

Antonin IMercié a envoyé, avec un marbre exquis de son David,

le Quand même, le Souvenir, le Gi'nie ideurant et deux bustes. C'est une

étude complète que mériterait son exposition, et nous disposons de

quelques lignes..., mais il est de ceux qu'on est sûr de retrouver.

Tout ce qu'il fait est marqué d'un caractère de force, de santé et d'ar-

deur méridionale, qui, sévèrement tiMiue eu garde contre toute décla-

mation, communique pourtant à son ciseau une éloquence singulière

et une décision magistrale (en prenant ici dans son acception entière

ce mot que le journalisme courant a rendu si banal i.

Emmanuel Frémiet est élève de Rude: c'est à cette forte école

qu'il a appris à étudier et à rendre « la nature dans sa variété >.

Dégagé plus que personne de toute servitude de formule et de style

transmis, solidement armé des conseils et de la science de son

maître, il a, avec une curiosité agile, poussé ses recherches et ses

travaux dans les sens les plus divers. Avec un sentiment toujours

original et nouveau, une ampleur d'interprétation, une franchise d'ac-

cent et une audace qu'aucun danger n'intimide, il a fait vivre dans

la pierre et dans le bronze tour à tour le gorille troglodyte dans sa

bestialité déchaînée et la Pucelle d'Orléans, l'homme de l'âge de

pierre, bonne brute en gaieté, et le prince de Coudé ;
— il a mis aux

prises en des duels superbes l'Homme et la Bête, s'élevant, avec une

aisance surprenante, des formes les plus élémentaires de la vie au

style historique le plus haut.

On retrouve dans Vilniniiiaijc à limlc ^ f-'aiinc jouunl avrc niu' pan-

lli(-re;, exposé par Just Hecquet, autre élève du grand Bourguignon,

la même décision vigoureuse, la même facture large et directe. Ce
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morceau d'iino simplicité si puissante, d'une verdeur si saine, fait

penser à Rude en même temps que la face rabelaisienne du faune

éveille le souvenir de raaitre François, — et l'on a là, comme une

double saveur de terroir, un extrait de belle sève française.

Par son maitre Carpeaux, Dalou descend aussi de Rude. Nous

avons ici ses chefs-d'œuvre : le Blanqui, qui se souvient du Cavai-

ijnac ; — deux bustes merveilleux de Rochefort et de Vacquerif ; — la

République et les Étals <ieii<'rau.r. Personne ne regrette l'absence de

quelques morceaux où l'on voyait poindre comme la menace d'un

peu de iiiiuqorisnu' ou de Ofiinliiirllisme. — Dans ses manifestations

les plus simples, le talent de Dalou s'affirme avec une autorité et une

puissance supérieures. Par la clarté, l'élan, la fierté et la robuste

conviction de l'allure, ces deux bas-reliefs, animés d'un grand

souffle, ne sont pas indignes du maitre de l'Arc de Triomphe do

l'Étoile : — tout compte fait de la différence dos temps, ils se ratta-

chent à la même tradition, et Ton n'en saurait faire de plus élo-

quent éloge.

Il y a une grande force chez Rodin. Il expose avec VAijc de Pierre

ses beaux bustes dWiilmiiii Prousl, de Dalou et de Virlur Hikjo. Je

ne cacherai pas que quelques-uns de ses amis ont été un peu déçus de

ne pas voir paraître à cette exposition la Porte du Musée des Arts

décoratifs, célébrée si souvent et dans une littérature si colorée par

quelques chroniqueurs de talent. On comptait sur cette décisive mani-

festation pour affirmer devant le grand public l'autorité et la maîtrise

d'un puissant artiste. 11 faut attendre encore; —et nous sommes

de ceux qui attendront avec confiance.

Il ne faudrait pas cependant qu'à force de la célébrer, cette porte

de bronze, on l'empéchàt de la finir. .J'ai peur, — s'il faut tout dire, —
que les littérateurs n'aient un peu envahi cet atelier laborieux. L'un

d'eux nous racontait, il y a quelques semaines, comment avec quelques

amis, il avait un jour révélé Baudelaire à Rodin ;
— un autre (celui-là

même qui a signé cette stupéfiante affirmation : « Les cathédrales

gothiques sont nées du regard d'amour qu'un homme en cheminant

a jeté sur les grandes allées de nos forêts»), un auti-e nous en faisait

un portrait si extraordinaire et nous montrait à admirer chez lui des

choses si imprévues, des intentions si déconcertantes, qu'on en vient

à se demander avec inquiétude s'il n'y a pas là quelque énorme malen-

tendu, et si, en le poussant vers le Baudelairisme à outrance, ces

bruyants amis ne risquent pas de lui troubler un peu la cervelle et de

l'induire en une sorte de romantisme décadent, où sou talent ne
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iiiaii(|U('rail jias de s'enliser. Si j'avais le ili-oit de lui donner un

conseil, je lui dirais de fermor sa iioi-to, do ne jdus lire les journaux

et do travailler seul en face de la nature et de la vie dont il a le

sentiment si aigu et la passion si intense... Le voilà chargé du monu-

ment de Victor Hugo. Il y a longtemps que j'imprimais (juelque par-t

le vœu que cette grande œuvre fût confiée h M. Hodin. En le fi-lici-

tant. il faut aussi complimenter l'administration qui l'a choisi.

Il n'y a pas le moindre artifice de langage dans le regret que

nous exprimons de ne pouvoir consacrer qu'une .sèche mention à

Karrias, d'un goût si fin et d'un talent tour k tour si délicat et si

ferme, à Injalbert et à Peynot, ces francs tailleurs du marbre, à

Delaplanche, Saint-Marceaux, Aube, Turcan, Carlier, Gautherin,

Antonin Cariés, — dont nous avons déjà eu l'occasion de louer ici la

JettiH'ssc, qui ouvre à la vie son œil plein d'étonnement et nous offre,

comme une promesse et une énigme, une fleur cueillie dans la prairie

mystérieuse et charmante où passe avec son chœur de nymphes sym-

boliques le Piiiiteniji.'i de Botticelli ;
— à Suchetet, Verlet, Etcheto,

Boucher, H. Lemaire, Longepied, Gaudez. Pallez, Dampt, Tonv

Noël, Albert Lefeuvre. Allouard, Barrau, Caïn. Coutan, Cordon

nier. Ferrary, Alfred Lanson. Agathon, Léonard. Gustave Michel.

Marqueste, etc, etc.. Il y a là, sans parler de la renaissance de la

gravure en médailles, où Cliaplain et Roty nous ont donné tant

d'œuvres exquises et fortes, des réserves précieuses, des trésors

de talent et de savoir, des gages de vitalité pour notre Ecole de

sculpture.

Elle pousse ses tentatives dans des directions diverses ; elle

cherche depuis quelques années avec une persistance qu'aucun succès

décisif n'a encore couronné, mais que rien ne doit décourager, à

élargir ses horizons, à faire entrer la vie moderne, la vie des

champs surtout dans son domaine. L'influence de Millet est sensible

en plus d'un atelier, non seulement dans le choix des sujets, mais

dans la manière de draper, dans le caractère des tètes. Sans doute,

des morceaux d'école, des attitudes apprises viennent trop souvent

nous rappeler que le don de voir et d'interpréter librement la nature

n'est pas commun
; que notre mémoire est saturée de formes déjà

vues, de modèles tout posés. Mais si l'on considère d'une part la

moyenne de la production totale, et de l'autre, le nombre des talents

de premier ordre, et si l'on pense aux conditions de l'art en un

temps comme le noti'o, c'est avec un sentiment de confiante allé-

gresse qu'on envisage l'avenir de l'Ecole française de sculpture.
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Français de l'Ile-ile-France ovi des bords de la Loire. Bourguignons.

Toulousains. Champenois, nous en avons rencontré au cours de cette

étude de toutes les origines et de toutes les provenances ; la vieille

t(»rre française, de tout temps féconde en imagiers, n'a pas cessé d'en

(Exposition universelle de 1889.)

[iroduire à foison. (Qu'ils se tournent tous avec une piété filiale

vers ce merveilleux passé national, qu'ils prennent une conscience

de plus en plus nette, une connaissance de plus en plus directe et

réfléchie de cet art trop longtemps oublié et que sans vouloir, là plus

(lu'ailleurs, s'attarder à des pastiches, ils remettent de plus en plus

en honneur et en évidence le clair génie de la race, fait de vaillance,

de franchise, de bon sens et de santé.

II. — 3' PÉRIODE. 51
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X.

On coiiiiircnd la ilillicult.i iidurlcs ,siul|>t(nir.s él rangers «le figurer

avec (outos leurs troupes à des expositions Inintainos; le déména-

gement et le voyage d'une statue ne sont pas une peiiie aflaire...

Nous avons pourtant au Palais des Beaux-Arts une fort intéressante

i-eprésontation des principales écoles.

La plus florissante est incontestablement l'Kcole flamande Elle a

dans le passé de beaux titres de gloire. La France ne saurait oublier

par quels liens intimes elle lui fut unie; il existe entre les deux

voisines une vieille fraternité de mutuels services, et aujourd'hui

elles marchent côte à côte.

M. Paul de Vigne aie sentiment de la sculpture monumentale. Le

gi-oupe de r.4/7 Rhmnpeiisr (modèle du groupe en bronze qui orne la

façade du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et que nous reproduisons)

est largement conçu, hardiment jeté, traité avec une belle am-

pleur décorative. — Le modèle de ce groupe érigé à la gloire des

vain(iu(;urs de Courtrai, P>r('idrl et de Couiuck. (ies>ine une fière

silhouette. Les deux héros debout posent la main l'un sur la garde,

l'autre sur la poignée d'une grande épée de combat; le mouvement

est ti-ès ingénieusement imaginé; le groupe se compose avec beaucou])

de force et d'unité; il est d'une signification éloquente et d'une noble

allure.

M. Dillens, pour le FrnnUni ih- riiDspicr-oiiihrlIiKil ih': Troi^-Alices,

avait à choisir entre les allégories traditionnelles et la repré.senta-

tion sculpturale de la réalité la plus familière. En se décidant pour

ce dernier parti, il a compris qu'il devait s'.y tenir sans tricher et

l'attaquer de front; les dames patronnesses de l'œuvre présentent à la

fondatrice assise dans un grand fauteuil les enfants qu'elles ont

recueillis; il y a beaucoup de bonne grâce et d'aménité flamande dans

cette scène, qui se compose et se tient très bien. — M. Dillens expose

encore un groupe pour le Palais de Justice, — la .Justice iiispinv par le

Droit et In Clémence. — une statue de Metdepenningen érigée à Gand.

des bustes et une bonne figure tombale agenouillée.

Le Stiiiit Michel de M. Vanderstappen off'i-e des lignes un peu compli-

quées, et ne vaut pas son Hiniiiiie à l'épre qui, sans être ti'ès original,

a de l'allure. Le Taciturne a du caractère, encore qu'un peu * mous-

(juetaire >. La tatalité de M Leroy n'est pas du tout banale. L'homme
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va, coiirhé sous lo poids du destin qui lui uioutre là-bas le crime et

(Exposilion universelle de 1889.)

l'y pousse irrésistiblement. Il s'avance, inconscient, halluciné et

menaçant; le mouvement très juste, très senti, est fortement rendu.
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Il y a (lu clianni; dans V liniiiirlinlr iinilriiiillr de M. riiarlier, un

peu trop (lo rondeurs ronflantes dans VKnlcri'iiniil de M. Gaspar, plus

d'intentions littéraires que de vertu plastique dans Giaiiileitr ri tli'iii-

tieiicc (les liomaiiis de M. Saraain, et un pou trop de macabre, à mon

gré, dans le Coiiiiiiencciiii'iil cl la Fin de M. <le Rudder, dont la compo-

sition n'est pas très intelligible.

M. C. Meunier a entrepris d'évoquer en une série d'œuvres tirées

de la réalité la plus humble et la plus tragique, évoquée d'ailleurs

dans un grandissement poétique, les héros et les martyrs de l'éternel

labeur. Le Puddicur, c'est exactement, par le caiactéi-e de la figure,

son attitude, sa construction par larges plans simplifiés, le Vigneron

au repos de J.-F. Millet, traduit en bronze. Le Grisou c'est une

femme retrouvant son fils parmi les morts. Il est gisant, la poitrine

déchirée; elle se penche vers le cadavre, les mains jointes et serrées

contre les genoux. Cette figure de la mère aurait pu être très belle,

mais le groupe se dessine assez mal avec ses silhouettes maigres et

ses lignes anguleuses.

Citons encore MM. Devillez, Mignon; Namur et constatons que

l'École de sculpture flamande pittoresque et décorative est à cette

heure très vivante.

En Angleterre il faut noter aussi un mouvement en avant. Les

critiques anglais le suivent et lencouragent avec une grande

sympathie, sans qu'on puisse encore dire ce qu'il en adviendra.

A côté de Sir Frédéric Leighton qui a modelé avec une volonté un

peu sèche mais forte et nerveuse un homme au torse renversé et aux

bi'as étirés, le Rn-eil, viennent se placer MM. Thornycroft dont le

Faucheur rappelle les paysans des idylles de Walker ou de Masoii, et

dont Teucer et Màhr nous oflrent en un style à la fois très personnel

et très anglais des transpositions rajeunies de mythes antiques dans

un sentiment très moderne. M. Gilbert, (jui va demander conseil aux

Florentins, est aussi très anglais par les intentions et les sous-

entendus littéraires; son Icare, réduction d'une fort belle statue

qu'on pouvait voir, il y a deux ans, à la Rojial Jubilee e.vliibiliou de

Manchester, sou Persée, son Djfraudv à Venus et les deux bustes en

bronze de Vieillard et de Jeune fille, sont jileins de caractère. La

Jeunesse de M. Lee (mort récemment), d'un anglicisme si épanoui, la

jolie Paix un peu maniérée de M. Ford, la Dryope de M. Browning
et son Iisperanee, la MorI et le Prisonnier de M. H. Pegram, romance

il deux voix et qui ressemble à la sculpture d'un Doré britan-

nique, sont intéressants à plus d'un titre et nous voudrions pou-
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voir nous arrêter plus lungteiups dans cette section anglaise...

Chez les peuples du Nord, les traditions de l'Ecole classique de

ïliorwaldsen et de Bissen déclinent ou essayent de se rajeunir au

contact d'un réalisme plus moderne; mais la plupart des sculpteurs que

nous y rencontrons sont venus chercher des leçons dans nos ateliers.

Plusieurs ont du talent, mais nous n'y voyons rien de nou\eau à

signaler et nous nous contenterons de citer, en Suède, MM. Ch.

Eriksson, Hasselberg, Lundberg ; en Danemark, MM. Bissen; en

Norvège, un excellent groupe de M. Stephan Aljel Sinding, la Mère

captive, et de très amusantes et vivantes terres cuites de M. Halzdan

Hertzberg, — il y a surtout un gamin qui s'en va sifflant, les mains

dans les poches, très lestement croqué; — en Finlande, M. Runeberg

et M. Valgrenn; en Russie, M. Pierre Tourgueneff qui s'est mis à

bonne école chez Frémiet.

Les sculpteurs des Etats-Unis, ceux du nmins qui exposent au

Champ de Mars, sont tous élèves de notre Ecole : M. Bartlett a reçu

les leçons de Frémiet et en a profité comme on peut voir dans son

Bnhvmk'u: M. île Wuert et M. Dams, celles de MM. ^lercié et Rodiu;

M. Warner, celles de Joufl'roy...

Les sculpteurs allemands se sont abstenus. En Autriche-Hongrie,

M. Béer, que nous rencontrons souvent à nos Salons, a envoyé

yAlbert Durer, enfant déjà exposé, et un excellent buste de M. F. Spit-

zer; en Hollande, citons VÉcliode'Sl. Leenhoff'qui n'est pas non plus

un inconnu pour nous.

Que dire de l'encombrante production des sculpteurs italiens:'

Est-il permis d'abaisser le marbre à d'aussi humiliants usages?... Si

l'on en excepte un buste de MM. Gemito, les envois de M. Ferrari,

Sodini, Aiu'illotti, Bazzaro, Malfatti, Salvini et deux ou trois autres

peut-être, qui certes ne sont pas des chefs-d'œuvre, on ne saurait

vraiment faire l'himneur d'une critique à ces mauvaises charges

de praticiens en goguette.

Eu Grèce, les sculpteurs, — les sculpteurs grecs ! — vont du

Berger Paris aux Dieux de l'Olympe, et de Canaris à la Jeune cdjitice.

MM. Yitsaris, Bounanos, etc., ne sont pas sans talent.

En Espagne enfin, citons les intéressants envois de M. Quéi'ol,

dont la Tradition, que nous reproduisons, a beaucoup de caractère.

C'est une vieille, décharnée, avec une pie sur l'épaule, qui tient deux

enfants attentifs... M. Quérol a mis aux mains de ces auditeurs con-

vaincus une épée et des lauriers; c'est donc des traditions sacrées de

la patrie que cette vieille les entretient. Pourquoi dès lors lui donner
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l'air et l'alluro d'une simple nihi'irlicKsv:'... Cette critique, qui ne porte

que sur une nuance, n'est jias d'ailleurs pour contester la valeur de

ce morceau.

Nous serions impardonnables d'oublier, en Suisse, les m<'daillons

de M. Hugues Bovy, les bas-reliefs de M. Charles Iguel, «citnj'en suisse

de Neul'chatel, élève de Rude », le buste du regretté Emile Hennequin

et VAcculiiiic, par Maurice Raymond, le monument de Pestallozzi,

p;ii- M. \. Lauz.

Notons enfin que la Serbie s'enorgueillit de G. lowanowitch et de

Pierre Oubawkitch; la Roumanie, de Jean Georgescoet de Valbudea.

élève de Falguière et Frémiet; le Chili, d'Arias, et le Guatemala de

Léandro Leal y Péna... On ne saurait mieux finir que sur ce nom

héraldique et sonore.

.V.NDKE MICHEL.

Zr-^-^-i:^:
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(deuxième ABTlCl.t '.)

III.

LES RRONZES.

'est au xvn" siècle, quand Boulle et Zomuier don-

nèrent à l'ameublement français ces allures

magistrales si bien en rapport avec le style

emphatique de l'époque, que les bronzes com-

mencèrent à prendre une part prépondérante

dans la confection des meubles de prix. Les

admirables cabinets qui ornent la galerie

d'Apollon, la majestueuse armoire qu'on peut

voir au Louvre, dans la salle des Dessins , les commodes magni-

fiques dont notre Garde-Meuble national possède tant de

précieux échantillons, se recommandent au moins autant par

l'ampleur majestueuse de leurs bronzes, que par la finesse et l'éclat

de leurs marqueteries.

Le xviii" siècle, sous ce rapport, demeura le digne émule de son

aine. Aux noms de Charles Houtoire qui travailla pour Boulle et qui

cisela bon nombre de ses modèles; de Domenico Cucci et des frères

Prévost qui enrichirent d'ornements exquis les appartements des

Tuileries, du Louvre et de A^ersailles; de Sauteray et de Yanier qui

fondirent et ciselèrent les célèbres colonnes du Yal-de-Gràce, il peut

opposer les noms également illustres de Philippe Caffieri, de Bottard,

d'Hervieux, de Duplessis qui monta les plus beaux vases fabriqués à

i. Voy. Gazette des Beaux Arts, 3" période, t. Il, p. 174.
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Sèvres; do Korestier, collal)i)ratoiir assidu d'Oebcn et do Riosoner. do

Masquillior, do Raison, de Tliomire.

Tons ces noms[moriteiit d'être reto-

nus; et, nous avons d'autant plus le droit

do nous montrer fiers de cette pléiade

d'artistes oxcoptionnoUement soigneux

et habiles, qu'on chercherait vainement

à l'étranger rien qui leur soit compa-

rable. Leur impeccable savoir; la fran-

chise de leurs façons exemptes de mai-

greur; la souplesse qu'ils surent donner

aux frises, aux galeries, aux chutes, aux

entrées dont les élégants rinceaux pa-

raient les beaux meubles sortis de leurs

mains, concoururent dans une large me-

sure à assurer l'indiscutable supériorité

du mobilier français. La perfection de

tous ces ornements est telle, que, parfois,

on serait tenté d'assigner à leurs auteurs

le premier rang dans la fabrication de

certains ouvrages, dont ils n'ont été, ce-

pendant, que les décorateurs.

Dans un autre ordre d'idées, ce que

Ton fondit et cisela, au xviii*' siècle, de

liondules, de candélabres, de bras, de

chenets, do lustres, de chandeliers, de

cartels est incalculable, et toutes ces

pièces souvent admirables parurent

.

avec leur simple enveloppe d'or moulu,

si précieuses comme travail, à cette so-

ciété éprise du Beau sous toutes ses

formes, que du coup on renonça pour

toujours à ces meubles en argent, qui

avaient été la passion du Grand Roi et

de sa cour. La beauté des façons sup-

pléait largement à la valeur de la ma-

tière.

Pourquoi faut-il rappeler, après cela

que cette magique habileté se perdit au commencement de ce siècle?

A l'exécution grasse et savoureuse des Caftieri, des Hervieux, des

(Exposition universelle de IS.-i* i
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Diijilossis, succéda une facture maigre, sùche et dure: puis, dans la

ilécoi'ation du mobilier les iirocédés expéditifs de l'étarapage rem-

placèrent les travaux cofiteux du ciseleur, et peu à peu on arriva à

produire ces garnitures de cheminée, lourdes, sans grâce et sans

caractère, ces meubles clinquants que leurs bronzes grossiers sans

autre dorure qu'un vernis trompeur, condamnaient d'avance à une

destruction irrémédiable. Il y a cinquante ans, dans ce domaine, tout

était à refaire. Hàtons-nous de constater que tout a été refait. Pour

s'en assurer, il suffit d'examiner, au Champ de Mars, les deux classes

où sont réunis l'Ameublement et les Bronzes, on y verra des cen-

taines d'ouvrages qui, par la perfection du travail, sont dignes des

plus belles époques de notre histoire mobilière.

Nous ne reviendrons par sur la Classe XVII, qui comprend les

meubles proprement dits. Nous en avons parlé longuement dans un

précédent numéro de la. Gazelle. Nous avons dit tout le bien qu'il faut

penser des belles restitutions de M. Dasson, des copies ingénieuses

de MM. Raulin et Zwiener, des réminiscences de M. Beurdeley. La

planche hors texte, qui accompagne notre livraison du 1" sep-

tembre, montre un gracieux écran exposé par ce dernier. Le règne

de Louis XVI n'a rien produit de plus délicat et de plus charmant.

A contempler ce joli meuble, on se croirait revenu au beau temps

de Duplessis. Le superbe bureau envoyé par M. Dasson est, dans son

genre, d'une exécution tout aussi parfaite. L'encadrement de che-

minée, dont nous donnons une reproduction, joint au mérite de la

nouveauté celui d'une facture irréprochable.

Dans la classe réservée aux Bronzes d'ameublement, des sur-

prises également agréables nous attendent. Nous trouvons, en eft'et,

dans cette section, toute une série de beaux ouvrages que nos ancêtres

n'ont pas connus, et qui offrent cet avantage de mettre les chefs-

d'œuvre de la Statuaire à la portée de nos appartements. C'est là une

conquête non seulement de notre époque mais aussi de notre pays, car

il n'existe, hors de France, rien qui ressemble à cette réunion d'ou-

vrages précieux à tant d'égards. C'est même une particularité assez

curieuse et digne d'être relevée que, sauf la Russie, il n'est pas de

pays étranger qui soit représenté au Champ de Mars par des bronzes

d'une valeur artistique réelle; cette pénurie est assurément

fâcheuse. Peut-être était-on en droit de compter sur le concours de

quelques établissements du dehors. La Compagnie des bronzes de

Bruxelles, notamment, aurait pu nous envoyer, comme en 1878,

quelques échantillons de ses intéressants produits. Mais aucun de
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ces concurrents ne s'est présenté, et la maison Chopin, de Saint-

Pétersbourg, dont le nom est familier à tous les amateurs, est seule

A exposer une suite de statuettes et de groupes d'une exécution

remarquable. Encore faut-il reconnaître que les petites scènes kal-

mouckes et les cavaliers kirghiss, très finement ciselés, dont cette

maison s'est fait une spécialité, n'embrassent qu'un champ fort limité,

et malgré l'excellence de la fonte et le précieux de la ciselure, ces

œuvres délicates ne sauraient supporter la comparaison avec les

puissants ouvrages de nos grands bronziers parisiens.

A quelles raisons faut-il attribuer cette supériorité exclusive do

notre capitale:' « Paris, nous disait un jour notre érainent et vieil

ami Barbedienne, est la ville la mieux située pour obtenir de belles

fontes. Le bassin de la Seine nous fournit le meilleur plâtre pour

exécuter nos modèles et le meilleur sable pour faire nos chapes ou

moules en creux. Nous serions bien mal venus, après cela, de n'être

pas des bronziers remarquables. » L'argument a certainement sa

valeur. L'habileté de nos fondeurs a été de tout temps fort heureuse-

ment servie par la qualité excellente de ces deux agents indispen-

sables. Leur supériorité était déjà constatée au xvi'' siècle, par Ben-

venuto Cellini. lorsqu'en compagnie d'Ascanio Desmaris et de Paul

Romain, ce célèbre artiste travaillait dans son fameux atelier de la

Tour de Nesle. Toutefois il y aurait flagrante ingratitude à ne pas nous

souvenir que les traducteurs émérites se rencontrent généralement

dans le voisinage des créateurs détalent. Or, notre école de sculpture

est, sans contredit, la plus brillante des temps modernes. Quand une

nation peut porter à son actif les noms de Michel Colombe, de Jean

Goujon, de Gei-main Pilon, de Sarrazin, de Puget, de Coustou, de

CoA'zevox, de Bouchardon, de Pigalle, de Houdon, de Kude, de Barj^e

et de David d'Angers, quand elle compte, parmi ses artistes vivants,

des sculpteurs comme MM. Dubois, Guillaume, Thomas. Barrias,

Chapu, Mercié, Frémiet, Delaplanche, il serait vraiment regrettable

qu'elle n'eût pas d'interprètes dignes de maîtres pareils.

Ce qui devait fatalement se produire est tout naturellement arrivé,

et il nous est particulièrement agréable de constater que, sous ce

rapport, nos artistes sont aussi bien servis que nous le pouvions

désirer. Non seulement nos statuaires ont trouvé des bronziers capa-

bles de traduire scrupuleusement leurs œuvres, mais ils ont vu se

former des éditeurs qui, par la perfection de leurs réductions, ont

généralisé dans le public le goût des œuvres d'art du caractère le

plus élevé, et ont rendu la profession de sculpteur relativement facile.
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I'"aiit-il ajoutoi" quo personne à ce point do vue n'a mieux défendu

la grande cause de l'art que M. lîarbodienne'.'Son exposition est par-

ticulièrement instructive. 11 n'est presque pas de luailre contempo-

rain, arrivé à la réputation, dont on ne trouve chez lui une réunion

choisie d'œuvres heureuses et remarquablement interprétées. Il n'est

presque pas de morceau capital portant la signature de Mercié, de

Dubois, deChapu, deBarrias, deDelaplanche ou deMathurin Moreau

qui ne s'offre à l'amateur en trois ou quatre tailles différentes; et il

faut savoir d'autant plus de gré à M. Barbedienne de cette variété

de réductions qu'elles sont exécutées sous la direction, et j'ajouterai

sous la responsabilité absolue d'un personnel ib- cliolx qu'il a pris

soin de dresser lui-même.

Nous ne sommes plus au temps, en effet, où le statuaire, capable

de fondre ses œuvres, guidait ses traducteurs et surveillait l'achève-

ment de ses statues, où Bouchardon faisait exécuter sous ses yeux

par Yarin et par Gor les œuvres magistrales dont il décorait les

grandes villes de France, où notre célèbre Houdon était obligé de

distribuer des Inllets aux curieux, qui assaillaient son atelier de la

rue du Roule, pour assister à la fonte de son Apollon. Nous ne sommes

même plus au temps où Barye exécutait lui-même ses modèles en

petit, et surveillait les diverses épreuves de ses différents ouvrages.

Le désintéressement inexplicable de nos artistes pour tout ce qui

touche à la traduction de leurs œuvres, cette incompétence absolue

en matière de fonte et de ciselure, que M. Eug. Guillaume signalait

avec douleur, dans une de ses brillantes conférences à VUnmi centrale^

donnent à l'intervention directe des maîtres bronziers une impor-

tance autrefois inconnue. Et voilà comment la longue expérience et

le goût sur de M. Barbedienne ont jui l'cndre à nos sculpteurs d'inap-

préciables services.

Par la pratique scrupuleuse d'un procédé de réduction perfec-

tionné, il a suppléé à l'incapacité où la plupart étaient de réduire

eux-mêmes leurs ouvrages aux dimensions commandées par l'exiguité

de nos demeures. Il a, en outre, dressé et assoupli une armée de

ciseleurs émérites, qui ont consenti à subordonner leur habileté

technique au caractère de l'œuvre qu'ils étaient chargés d'inter-

préter. Faut-il ajouter que ce dernier résultat n'a pas été obtenu

sans des luttes ardentes? Les arrière-disciples des Tliomire et les

émules de Crozatier avaient élevé la ciselure à la hauteur d'un art

spécial, qui venait s'ajouter à celui du statuaire. Cette prétention

pouvait être admissible quaml lo créateur était là pour diriger la
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main ilii trailuctour, ot i)i)ur romprclRT <lo translVn-mor son n'uvre

sous le prétexte trompeur île l'améliorer. Mais du jour où le sculpteur

a commencé île se tenii" volontairement à l'écart, son ouvrage s'est

trouvé du coup à la merci du ciseleur, jaloux d'y ajouter par son tra-

vail un accent personnel et un charme nouveau. Pour faire rentrer

dans le rang ce collaborateur trop zélé, il fallut soutenir des combats

obstinés mais d'autant plus nécessaires, que nos j^lus illustres sta-

tuaires, incapables de diriger la fonte de leurs ouvrages, demeuraient

à la discrétion de leurs traducteurs anonymes. C'est cette victoire

que M. Barbedienne a su remporter.

Ce doyen de nos bronziers n'est jms le seul fondeur parisien

auquel nos sculpteurs ont de grandes obligations. MM. Thiébaut

frères, dont la magistrale exposition occupe une place d'honneur

dans la galerie de trente mètres, leur ont également rendu des ser-

vices fort appréciables. Mais c'est moins par leurs réductions que par

la fonte des grandes pièces que ces habiles industriels se distinguent.

Les ouvrages les plus vastes ne les effrayent pas, et ils sont assez

maîtres de leurs moyens pour mener à bien les groupes les plus

compliqués, témoin le Mouumeul île la Fontabie composé par M. Dumi-

làtre. Ajoutons que lorsqu'ils se bornent à copier les œuvres

anciennes, comme ces beaux termes et ces groupes d'enfants

empruntés à Versailles, qui décorent les angles de leur remarquable

exposition, ils peuvent sans trop de désavantage être comparés à

Balthazar Keller, à Gor ou à Varin.

Mais c'est moins de la fonte des statues et des bronzes d'art, que

nous avons à nous occuper ici, que des bronzes d'ameublement.

Revenons donc l)ien vite à ces derniers, dont on trouve, au surplus,

de fort beaux échantillons chez MM. Thiébaut et Barbedienne.

Depuis dix ans, ce dernier a exécuté toute une collection de jardi-

nières, de candélabres, de flambeaux, d'encriers, de bougeoirs, d'une

qualité tout à fait supérieure, des porte-bouquets exquis, modelés par

M. Barrias, des lampes magistrales et un bassin superbe, signés par

M. Levillain. Enfin, pour donner la mesure de ce qu'on peut attendre

de ses collaborateurs, M. Barbedienne expose deux œuvres capitales :

la supei-be horloge qu'il destinait en 1878 à l'Hôtel de Ville de Paris,

et un cabinet décoré d'émaux par M. Serre. Ces deux beaux meubles,

sur lesquels M. Constant Sevin acheva d'épuiser sa verve décorative,

paraissent un peu chargés peut-être et appartiennent à une esthé-

tique déjà vieillie; mais comme perfection de travail, le passé n'ofîre

rien qui leur soit très supérieur.
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Cette même exécution irréprochable apparaît chez M. Denière et

iVuno façon encore plus évidente, parce que chez lui les points do

(Kiposilion universelle de 1S80.)

comparaison se font plus précis. M. Denière, en effet, se pique beau-

coup moins de créer des modèles nouveaux, que de nous restituer les

meilleurs bronzes anciens. Aussi ce qu'on peut dire de plus flatteur

II. — 3« PÉRIODE. •''3
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pour lui, c'est que ses beaux vases scmljlont ciselés par Duplossis, et

que ses surmoulages de Cloilion ont l'air d'avoir été achev('s jiar

Thomire.

A cùté de ces ouvrages d'une exécution irréprochaldo, il convif-nt

d'en mentionner un grand nombre d'autres qui, pour avoir un

caractère plus commercial, n'en font pas moins très grand honneur

.-l notre industrie parisienne. Il suffit d'accorder un coup d'œil aux

expositions de MM. Raingo frères, Gagneau, Lerolle frères, Fernand

Gervais, La Carrière et Delatour, etc., pour apercevoir une quantité

de modèles heureux de lampes, de jardinières, de torchères et de

suspensions. La plupart de ces pièces sont d'un dessin agréable etd'un

bon travail. Leurs reliefs sont grassement modelés et repris au oiselet

avec une finesse satisfaisante. Dans ce genre une mention spéciale

est due à deux belles torchères modelées par M. Robert, et à deux

candélabres exécutés par M. Germain, qu'expose la maison Houde-

bine et fils. En outre, parmi les ouvrages qui se distinguent par leur

originalité, il convient d'appeler l'attention sur une vitrine ingénieu-

sement inspirée par la célèbre horloge de Passement et Dauthiau,

horloge qui produisit, au siècle dernier, un émerveillement unique,

et qui orne encore aujourd'hui le palais de Versailles. Particularité

digne d'être notée, cette pièce doublement intéressante, exécutée par

M. Millet père, loin de perdre dans sa transformation, a gagné au

contraire en aplomb, en élégance et en bon aspect. Les formes un

])eu étriquées du chef-d'œuvre de Dauthiau ont acquis, dans cette

adaptation nouvelle, de la vaillance et de l'ampleur.

Un autre ouvrage qui mérite aussi d'être spécialement cité, c'est

la belle pendule monumentale exécutée par M. Colin. Composée par

M. Piat, cette pendule consiste en une sorte de longue stèle de mar-

bre, précédée d'une nvmphe et d'un amour en ronde bosse, modelés

avec beaucoup d'entrain par M. Steiner. La nymphe indique avec la

pointe d'une flèche, qu'elle tient en sa main droite, l'extrémité supé-

rieure de la stèle où se trouve posée la pendule. L'idée est ingénieuse

et les accessoires sont agréablement disposés. Quant aux figures qui

sont en petite italiire, elles ont de la souplesse et de l'abandon. L'exé-

cution de ce meuble important est des plus satisfaisantes.

Vingt autres pièces seraient encore à décrire, si cette description

ne risquait d'ennuyer le lecteur. Mieux vaut terminer en consacrant

quelques lignes à la très intéressante exposition de M. More, une des

plus artistiques qui soient dans cette Classe. M. More, en efîet, s'est

fait l'éditeur de M. Frémiet. On sait que ce vaillant artiste est à la
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fois un animalier de premier ordre et un statuaire des plus distin-

gués. Élève et collaboi'ateur de Barye et par plus d'un coté de sa vie

"i '^ ^ *',
' k'iS^ k'

(E.xposiUon universelle de 1SS9.)

imitateur de ce grand maître, il a tenu à suivre lui-même le travail

du bronze qu'il connaît à fond. Les amateurs trouveront donc là des

épreuves irréprochables du Saint Georges, de la Jeanne d'Arc, du Petit
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l'iiitiif, (lu (irniiil Ciiiiili'. ilii Siiiiil Mlrlul. ilu Civilo, de ces fins clievaux

et (le CCS jolis ciiats (nii ont coiuiiieiiCL' la i'(-jiutatioii de ce grand et

modeste artiste.

C'est par cette collection à la fois intime et ('minemment artis-

tique que nous terminerons notre revue de l'exposition du Bronze

d'Art et d'Ameublement, exposition qu'on peut, en dépit de certains

dénigrements systématiques, déclarer aussi satisfaisante que possible,

et qui fait grand honneur à la France et surtout à Paris.

IV

jî-f-^\

Après avoir parlé du Bronze, il

nous faut dire quelques mots du Fer,

et nous le faisons d'autant plus volon-

tiers que le traitement artistique de

ce dur métal est encore une des con-

quises ou, pour mieux parld-, une

des restitutions industrielles qui ho-

norent grandement notre temps. Au

commencement de ce siècle, en efl'et.

le bel art du serrurier tomba brusque-

ment en décadence et fut tenu presque
"~ '

en mépris. On vit, par suite d'une

inexplicable aberration, des hommes sérieux et des artistes déclarer

que la fonte grossière pouvait remplacer avec avantage le fer délica-

tement forgé et le rapporteur du jury de 1867 n'hésitait pas à recon-

naître que, de 1820 à 1845, l'emploi exclusif de la fonte de fer jiour

les grilles et les rampes d'escalier avait fait complètement aban-

donner, par les serruriers, les ouvrages de forge. « Dans les plus

grandes villes, écrivait le rapporteur, on ne trouvait plus de forge-

i-ons que chez les maréchaux ferrants. »

Ce fait peut sembler d'autant plus étrange, que l'art de travailler

le fer a toujours été en honneur dans notre pays. Dès les temps les

plus reculés on s'}- est passionné pour les ouvrages de la forge. Les

Gaulois montraient déjà pour ces œuvres puissantes une aptitude

particulière et un goût spécial. Au Moyen Age, ceux d'entre ces vail-

lants ouvriers, qui s'occupaient plus spécialement des travaux destinés
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à l'habitation, formaient doux corporations iiarliculièremcnt impor-

tantes; et c'est à eux qu'il faut faire lionneur non seulement de ces

grilles admirables, de ces pentures merveilleuses qui ornent nos

cathédrales et dont le peuple, dans sa simplicité naïve, attribuait au

diable la paternité, mais encore de ces livres ingénieux où sont exposés

les secrets de leur profession difficile, et des outils perfectionnés qui

ont permis d'exécuter tant do cliefs-d'œuvro.

Cette constatation, au surplus, est tout à rhouneur de notre

pays. Les qualités qu'exige lo travail du for chez ceux qui le mettent

en œuvre, sont de celles dont un bon ouvrier a le droit d'être fier.

Qu'on le traite par grandes masses ou qu'on en façonne des ouvrages

délicats, qu'il soit martelé à froid ou corroj'é à chaud, celui qui manie

le fer a besoin d'une expérience consommée, d'un coup d'œil sûr.

d'une main ferme et d'un bras robuste, et s'il veut produire un

ouvrage de décoration, il lui faut encore une habileté rare et un

goût délicat.

Le travail qu'on fait subir au fer, peut, en eflét, augmenter sa

qualité ou le détériorer. Trop de chaleur le brûle. Un coup de marteau

maladroitement donné le gerce. En outre, l'ouvrier habile doit

caiiditire le métal avec son marteau ; il en déplace les molécules, ren-

force les parties faibles, appauvrit celles qui sont trop épaisses et

arrive ainsi à modeler dans une plaque de tôle les saillies les plus

compliquées.

Ce sont ces difficultés exceptionnelles, qui intéressent, émeuvent

et passionnent la plupart des artistes travaillant les métaux précieux.

au point qu'il n'est presque pas un grand orfévi'e, ni un habile

ciseleur qui, à un moment do sa carrière, ne se soit laissé aller à se

mesurer avec le métal rebelle. Notre regretté Morel-Ladouil lui

dut ses plus beaux triomphes et ses déboires les plus amers. Zuloaga

lui a consacré sa vie, et si l'on fouillait, au Champ de Mars, l'exposition

des frères Fannière, on découvrirait dans un coin, un bouclier en

acier repoussé, ouvrage inachevé auquel les deux doyens de notre

orfèvrerie ont consacré leurs heures de loisir.

Grâce à cette passion d'artistes éminents pour le travail du fer,

celui-ci a pu, en quelques années, reconquérir son éclat disparu et

sous ce rapport l'Exposition du Champ de Mars est aussi rassu-

rante qu'on peut le désirer. Elle se divise en deux parties; la

première comprenant la serrurerie de siireté, c'est-à-dire la fabrica-

tion des fermetures compliquées des cofl'res blindés et des caisses en

fer; la seconde, embrassant la serrurerie de décoration, c'est-à-diro
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les grillos d'entroe, d'oscalicr, ilc lialcon, les lustres, los laii<liors,

les chenets, les palùtrcs ornés, les crémones, les poignées et les

marteaux de porte.

Mais par une nouveauté qui ne s'était point encore vue, les deux

classes fort distinctes de la serrurerie présentent cette fois un égal

intérêt artistique; et comme il arrive souvent dans les choses du

moliilicr, cette particularité qui mérite de ne point passer ina-

pcivue, trouve son point de départ dans une transformation de

notre condition sociale. Avec réparpillement actuel de la richesse

mobilièi'e, comme il n'est presque pas de famille qui ne possède chez

soi une partie de son avoir en titres au porteur, il importait de créer

toute une série de coffres, ayant l'apparence de meubles ordinaires,

et offrant cependant à leurs possesseurs une absolue sécurité. Ces

meubles sont, au point de vue de l'art, une dos curiosités de l'Expo-

sition.

Quelques-uns consistent simplement en des meubles en bois,

renfermant à l'intérieur une caisse dissimulée. Telle est la belle

armoire en bois de rose, rehaussée de bronzes dorés qu'a envoyée

M. Bauche, de Reims. Cette gracieuse et co.[uette armoire en contient

une autre de pareille forme en fer, qui, au dedans, épouse tous les

contours de l'enveloppe extérieure. Un joli cabinet à deux corps en

bois sculpté, exposé par la même maison, est construit dans le même

esprit et d'après les mêmes principes. Mais il est d'autres meubles où

l'enveloppe extérieure toute en fer. est simplement dissimulée à l'aide

d'une peinture, et cette peinture, représentant le plus souvent des

bois marquetés, est parfois si parfaite que, à considérer même de très

près les parois extérieui'es, l'illusion est absolue. Dans ce genre,

M. Fichet fabrique des chiffonniers en palissandre et en marqueterie

d'ivoire et d'ébène, qui sont absolument extraordinaires. Enfin, il

convient d'ajouter, application assez inattendue de l'art du serrurier,

un certain nombre de grandes armoires tout en acier, ornées de

bases, de pilastres d'entablement et de corniches avec frises et den-

ticules, ofl'rant sur leurs panneaux de riches arabesques, découpées,

repercées, ciselées, et formant une ornementation assez riche, pour

enlever au métal une partie de son inévitable froideur.

Si lie la serrurerie de sûreté, nous passons à la serrurerie de

décoration, d'autres surprises nous attendent qui ne sont pas moins

agréables. Nos forgerons contemporains sont, en eftet, dignes à tous

égards de leurs prédécesseurs les plus illustres. Au milieu des

bronzes d'art dont nous parlons au précédent chapitre, on peut
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almiror une garniture de puits, exécutée en fer forgé et en tôle

relevée par MM. Marrou et C'*, 'jui rappelle, par son ampleur, le

puits superbe d'Anvers, chef-d'œuvre de Quentin Matsjs. A l'entrée

de la section de la Coutellerie, M. Baudrit expose une sorte de logette

d'un goût charmant; et dans l'angle de la galerie des Machines réservé

à la serrurerie, M. Moreau nous montre la rampe qu'il a fabriquée

pour le château de Chantilly. Ce sont là des ouvrages de premier

mérite, le dernier surtout. Cette rampe et son départ, dessinés par

M. Dauraet, l'érainent architecte, sont d'une distinction de forme

exceptionnelle. Leurs délicats rinceaux en fer forgé et en tôle de cui-

vre relevée, enveloppant des et des H entrelacés, mêlés de fleurs de

lis et de couronnes, sont du plus beau travail et du plus grand effet.

On ne peut guère leur comparer, comme beaux ouvrages exécutés en

notre temps, que le départ de rampe en acier poli et bronze doré, que

M. Deniére exposait déjà eu 1878, et qu'il nous montre encore cette

année. Chez M. Moreau nous remarquons encore de beaux chande-

liers suspendus, représentant des monstres, des aigles, des serpents,

des chimères; un peu lourds peut-être, mais qui dénotent un art abso-

lument maître de tous ses moj'ens. L'exposition voisine de M. Roy

nous offre une balustrade Louis XIV en fer noirci et en cuivre poli,

ainsi qu'une grille d'entrée d'un travail remarquable et d'un heureux

modèle, et chez M. Bernard nous notons un départ de rampe en fer

forgé et noirci et une grille de balcon, en fer poli et cuivre doré, qui

méritent aussi une mention sj^éciale.

Enfin, pour terminer, il nous faut citer les chenets, lustres, lan-

diers en fer forgé et en tôle relevée qu'expose M. Augoyat, mais qui

marquent un peu trop de réminiscence des modèles anciens; une

cheminée compliquée et d'un joli dessin en tôle relevée exécutée par

ce même industriel ; des marteaux de portes, des serrures à palàtres

ornés, en cuivre et fer ciselés, découpés, repercés, etc., envoyés par

la maison Fontaine, et des pommes d'escalier, boutons, poignées,

crémones exposés par M. Simon et par M. Rouillanl.

Tous ces ouvrages, d'une bonne facture et d'un dessin heureux,

fout honneur à notre serrurerie d'ameublement, à condition cepen-

dant de n'y point chercher des chefs-d'œuvre, comme ceux exécutés

jadis par Domenico Cucci pour les Tuileries et pour Versailles. Il

faut y voir simplement de bons travaux courants, infiniment supé-

rieurs, comme fabrication et comme goût, à ceux qu'on faisait il y a

vingt ans à peine.
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LES TISSUS IJ AMKL'Iil.r.MKNT.

l'diii'eii toi'ini lier avec l'amniblfineiit. il nous reste à (lire quelques

mots des tissus, qui jouent dans nos lial)itations un rôle capital, et

sans l'intervention desquels l'art de l'ébéniste et du bronzier ne

parviendraient ù constituer que des intérieurs froids, étriqués et

dénués de tout confortable. Il va sans dire que nous n'avons point

l'intention de parler ici de toutes les étofl'es qui trouvent leur emploi

dans le mobilier. Le nombre en est assurément trop grand, et pour

traiter en détail un si vaste sujet, il faudrait non pas un article de

Revue, mais une demi-douzaine de volumes. Depuis les merveilleuses

tapisseries des Gobelins et de Beauvais, jusqu'aux plus humbles

treillis, depuis les somptueux velours de Gènes et les admirables

brocarts de Lj'on, jusqu'aux simples cretonnes de Rouen, il n'est

presque pas de tissus dont on ne puisse signaler l'adaptation plus ou

moins heureuse à la tenture des pièces ou à la garniture des meubles

meublants. Et comme si cette infinie variété d'adaptations ne suffisait

pas, il ne se passe presque pas de saison, sans que l'infatigable ingé-

niosité de nos fabricants n'invente quelque étoffe nouvelle, dont le

nom, souvent étrange et parfois inexplicable, vient grossir le vocabu-

laire des tapissiers. Nous nous bornerons donc à parler de ceux

d'entre ces trop nombreux tissus, qui se distinguent par leur valeur

artistique, ou par la richesse et la somptuosité des matières mises en

œuvre dans leur fabrication.

Au premier rang de ces beaux ouvrages, il fautplacer la tapisserie.

C'est de beaucoup le plus artistique et le plus durable des tissus

d'ameublement ; c'est celui dont l'histoire est à la fois la plus ancienne

et la plus fameuse. Est-il bien utile d'ajouter que nous possédons en

France les deux manufactures les plus illustres qui soient actuelle-

ment au monde? La renommée des Gobelins et de Beauvais a pénétré

jusque dans les pays les plus lointains, et les populations les moins

civilisées connaissent ces noms désormais historiques. Les organisa-

teurs de l'Exposition n'ont donc fait que rendre hommage ;\ une

réputation consacrée, en attribuant ;l ces grands établissements une

place d'honneur sous le dôme Central, à l'entrée de cette galerie de

trente mètres, qui sert en quelque sorte de vestibule à nos grandes
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industries. On ne pouvait trouver pour les arts industriels français

une préface à la fois plus magnifique et plus glorieuse.

Dans le partage de co bel emplacement la manufacture des

Gobelins a obtenu naturellement la part du lion. Non seulement on

lui a attribué fout le premier étage de la coupole, mais, au rez-de-

chaussée, on lui a réservé deux énormes parois, qui sont occupées, à

(Exposition universelle de 18S9.)

droite." par la Filleule dex frrx du regretté Mazei'olle, à gauche par Les

Lettres, lesSciences et les A rts de M. Ehrmann, compositions importantes,

d'une exécution irréprochable, et dont l'éclat et la beauté ne sont

nullement écrasés par la somptuosité de ce dôme décoré avec une

magique profusion.

Au premier étage, on a disposé avec beaucoup de goût toute une

suite de panneaux d'importance moindre. Sur la muraille se détachent

des paysages de haut style étoffes d'animaux, et qui doivent prendre

place dans l'escalier du Sénat. Ce sont leClievreuil d'après M. Rapin,

II. — 3' PÉRIODE. 5t
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les C'»V/f((///f's d'aprôs M. Paul Colin, le Faisan d'après M. Lansycr, VAra

roHf/p d'après M. Curzon. Nous croyons inutile d'insister sur la per-

fection de ces beaux tissus qui, au point de vue technif|ue, sont

exécutés à miracle, mais dont,— il fautl)ien le reconnaître,— la fabri-

cation n'exigeait pas de grands efforts. Somme toute, ce sont de simples

verdurcn, et il est regrettable do voir «les artistes aussi parfaitement

habiles que les tapissiers des Gobelins se mesurer avec des travaux

aussi abordables.

Avec les seize panneaux dessinés par M. Galland pour la décora-

tion du palais de l'Ehsée, le problème se faisait plus diflicile. Sur le

fond jaune d'or pâli, d'une finesse et d'une délicatesse singulières

qui lui sert de champ, M. Galland a associé, avec son habileté et sou

talent ordinaires, déjeunes génies à des ornements imités de la

Renaissance, qui sont d'un goût charmant. Il est impossible de rien

rêver de plus gracieux et de plus aimable; la seule réserve, je dirai

même le seul regret qu'on éprouve en les voyant, c'est la crainte que

ces décorations exquises, conçues dans des gammes d'une délicatesse

extrême, ne soient un peu fragiles.

Pour accompagner ces charmants panneaux, les Gobelins exposent

encore, d'après M. Ehrniiinn, \o Maiiuscril et VImprimerie, allégo-

ries fièrement dessinés, les Diyilales d'après M. Biaise Desgoflles, le

Héron d'après M. Bellel, la Marine, VArt, les Sciences, la Gmc/vt d'après

M. Charles Lameire, et une grande pièce en travail de la Savonnerie

dont MM. Lavastre et Luc-Olivier Merson ont fourni le modèle. Ces

divers ouvrages sont absolument satisfaisants à tous les points de vue.

Non seulement ils sont irréprochables comme perfection de tissage,

accord de nuances, délicatesse de modelé et finesse de rendu, mais ils

marquent le retour de notre grande manufacture aux saines tradi-

tions de l'art du tapissier. Au modelé par dégradations, si funeste à

la conservation des tapisseries, on a substitué, dans leur confection,

le modelé par hachures dont l'exécution est beaucoup jdus rapide et

dont la durée est certainement plus longue. En outre, par le mélange

des laines, on est parvenu à diminuer le nombre des teintes employées,

et à se passer de ces demi-tons, nuancés à l'infini, qui duraient à

peine quelques années.

Le seul reproche que nous ayons entendu adresser à ces beaux

tissus, c'est que leurs nuances sont parfois un peu dures et le rappro-

chement de certains tons heurtés. Mais il faut bien se rendre corapie

de ce fait, que ces ouvrages sortent du métier et que leurs colorations

((ui vont baisser au contact de la lumière, ont été forcées en prévision
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même de l'abaissement qu'elles subiront infailliblement. Si dès

aujourd'hui ces beaux panneaux montraient les teintes assoupies

et fondues, qui nous plaisent tant dans les tapisseries anciennes, au

bout de dix ans, de vingt ans, il n'en resterait plus rien, et c'est là ce

qui rend le travail du tapissier particulièrement délicat. Pour que

son tissu puisse présenter au bout de cinq ou six années — période

pendant laquelle les couleurs subissent au contact de l'air leurs

principales transformations — une gamme de nuances analogues à

celle du modèle, il faut qu'il exécute une des opérations les plus

surprenantes qu'on puisse concevoir. Il faut qu'il transpose la colo-

ration d'un tableau compliqué, comme on transpose la notation d'un

air de musique ; et que pendant les quatre ou cinq années que durera

l'exécution de son œuvre, il ne laisse jamais échapper une note

fausse, ni se produire un désaccord.

J'insiste sur cette particularité, parce que la même obsei'vation

peut être adressée à certains ouvrages exposés parBeauvais. Elle est

également charmante dans sa sobriété, cette exposition de notre

manufacture; elle se présente, en outre, avec un caractère d'applica-

tion directe et pratique qui séduit. On y admire, en effet, un certain

nombre de sièges montés, d'une fabrication exceptionnellement

soignée. Un canapé surtout, reproduction d'un modèle ancien pour

lequel Coypel et Baptiste associèrent jadis leur verve créatrice, peut

compter parmi les ouvrages les plus remarquables dans ce genre qu'on

ait jamais produits.

Il faut louer aussi de beaux fauteuils et des canapés à fond vert

d'eau, avec de belles couronnes ou îles bouquets de fleurs d'une

coloration superbe, dessinés par M. Chabal-Dussurgej'. Puis c'est

un magnifique écran, dont le modèle a été fourni par M. Gérôme,

et dans le tissage duquel on a introduit de nouveau ces fils d'or

qui communiquent aux tapisseries anciennes des vibrations si riches,

si chaudes, et que Louvois, par économie, fit supprimer dans la

fabrication des Gobelins. Enfin, il faut citer encore de beaux

panneaux, d'après Claude Gillot et Bérain, et plusieurs autres pan-

neaux d'inspiration plus moderne, exécutés d'après des modèles de

MM. Français, Tony Faivre, Gustave Colin, Bourgogne, Cesbron,

Petit, etc., et dont quelques-uns sont destinés à l'escalier du Sénat.

Tous ces ouvrages, ainsi que des copies de Chardin et de Philippe

Rousseau, ofl'rent une facture assez parfaite pour montrer que nos

Manufactures nationales sont toujours dignes de leur gi'aude et

séculaire réputation.
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Quand un art industriel s'affirme par do pareils chofs-d'oeuvrc,

on poui'rait croire qu'il est doué d'une vitalité singulière, et que

l'exemple donné par ces manufactures en quelque sorte impeccables,

est pieusement suivi jiar l'initiative privée. Pourquoi faut-il cons-

tater que pour la tapisserie, cet heureux pronostic est bien loin de

se réaliser? A l'heure actuelle, en effet, c'est tout au plus si Ton

compte en Europe sept à huit cents personnes qui soient occupées à

ces beaux travaux. Pour peu que l'on compare ce chiffre aux milliers

de métiers qui fonctionnaient jadis à Arras, à Bruxelles, à Anvers,

à Audenarde, à Paris, à Lyon, à Aubusson et à Felletin, on ne peut

guère se dissimuler qu'on assiste ;\ une véritable décadence. Si l'on

veut se souvenir on outre qu'il n'est presque pas d'Etats en Europe

qui, au xvi", au xvii" ou au xviii" siècle, n'aient possédé des manu-

factures célèbres, que l'Italie, dans ses ateliers de Florence et de

Rome, l'Angleterre dans ceux de Mortlake, l'Espagne dans ceux de

Madrid, la Hollande à Middelbourg et à Dclft, la Flandre, l'Allemagne,

la Russie elle-même ont fabriqué des tapisseries superbes, que les

amateurs se disputent de nos jours, on a le droit d'être douloureu-

sement surpris qu'on dehors de la France, il existe à peine trois ou

quatre manufactures occupant ensemble une cinquantaine d'artisans.

Des rares fabriques étrangères qui ont survécu, une seule expose

au Champ de Mars. C'est la manufacture royale de Malines, dirigée

par M. Braquenié. Les ouvrages envoyés par elle sont de qualité

inégale. A côté d'une copie assez faible des Maisons ronales et de

portraits d'un intérêt limité, nous remarquons des panneaux décora-

tifs d'une belle venue et sui-tout une tenture, la Di'piilalion des Gueux

inéseulaiit sa requête à la Uraeiile, exécutée d'après un carton de

M. Geets, fournisseur attitré de l'établissement. La facture de ce

dernier morceau est très satisfaisante, presque parfaite dans la

représentation des tapis du premier plan et des costumes, un peu

dure dans le modelé des chairs, avec un coloris général à la fois

puissant et délicat, mais sans que la main-d'œuvre soit supérieure

aux autres ouvrages que M. Braquenié a fait exécuter dans ses

ateliers d'Aubusson.

Cette seconde exposition de M. Braquenié pai-ait même supérieure

;\ la première. Elle est, en outre, plus variée. Une suite des Mois,

d'après Audran ; VAutomne et le Prinlenips, tissés d'après les cartons

de M. Ehrmann, des sièges imités de Beauvais et dans le goiit du

xv!!!*" siècle; l'Èchaniie des deux reines, d'après Rubens, montrent que

les vieux ateliers do la Marche n'ont pas dégénéré, alors qu'un
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l'nriniil (If CJiiirlrs I" d'apri's Van Dvck, se détachant sur un fond

jaune d'un grand ôclat mais d'un poi'il douteux, prouve le dan^rer

qu'on coui'l à d(''naturer certains ciiefs-d'ui'uvi'o.

M. Haniot, le seul manufacturier d'Aubusson qui puisse, au

point de vue de la belle fabrication, soutenir la comparaison avec

M. Hraquenié, a, lui aussi, une exposition fort remarquable. Parmi

k's imitations de pièces anciennes, nous relevons VAulomiie, d'après

Le Hrun, VAmour cl Psyclu', d'après Jules Romain, le liul, d'après

Boucher, qui sont d'une exécution très satisfaisante, et, parmi les

coraposilions de stj'le moderne, la Cascade de Mazerolle dont nous

donnons ici un dessin. A titre de curiosité, il convient encore de

citer la reproduction de l'admirable tapis persan, qui, après avoir

fait partie de la collection Goupil, est allé enrichir le Musée des

Gobelins. Cette pièce extrêmement précieuse a été littéralement

copiée en trompe-I'œil, avec ses tares, ses éraillures et les irrépa-

rables outrages des insectes et du temps. C'est un véritable tour de

force qu'a accompli M. Hamot, mais un tour de force dont l'utilité

est au moins contestable.

Devons-nous ajouter que ce fabricant nous a paru avoir un goût

assez prononcé pour les copies fac-similaires? On remarque chez lui,

des sièges, fauteuils et chaises, fort bien exécutés du reste, dont les

tons déteints simulent à s'y méprendre la tapisserie ancienne. C'est

une concession faite à la passion démesurée que nos contempoi-ains

éprouvent pour le bric-à-brac, mais que restera-t-il de ces nuances

volontairement affadies, quand le soleil et la poussière auront passé

par là ?

Je borne ici mes critiques et je m'en veux même de les avoir si

franchement formulées. 11 y aurait imprudence, en effet, à décourager

ces vaillants industriels qui combattent encore le bon combat. 11 y
aurait presque ingratitude. Ainsi que nous le constatons plus haut, le

bel art de la tapisserie jadis si cultivé dépérit et agonise. Les admi-

rables tissus qu'il produit sont, hélas! trop coûteux pour s'accom-

moder à nos besoins do changement et de bon marché. De toutes

les étoffes d'ameublement la t^xpisserie est celle où le travail direct

de l'ouvrier tient la plus largo place. Tout y est exécuté à la main,

et cette main, pour opérer sûrement les transpositions dont nous

parlions tout à l'heure, pour remédier à ce que le modèle a parfois

d'incorrect, et souvent d'incomplet, doit être guidée par un œil

expérimenté et servie par une éducation sérieuse. Tout ouvrier,

dans cette profession, doit se doubler d'un artiste.
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Un travail si délicat est, en outre, forcément d'une désespérante

lenteur. Aux Gobelins, à Beauvais, un tapissier rompu au métier

produit péniblement un mètre superficiel par année. A Aubusson les

tapisseries les plus courantes, les renlures communes, exigent un

mois à six semaines de travail par mètre carré. C'est donc deux cent

cinquante à trois cents francs que coûte la seule façon d'un mètre de

ces tissus assez ordinaires. Qu'on ajoute à cela le prix des fournitures

et les frais généraux de toutes sortes, et qu'on compare avec les tissus

d'ameublement que produisent à l'heure actuelle Lyon et Roubaix.

Le choix ne saurait être long ni douteux. L'éblouissement qu'on

éprouve à la vue des admirables vitrines si magnifiquement garnies

par la Chambre de Commerce de Lj^on est autrement capiteux que

les expositions relativement sobres et sévères d'Aubusson et de

Felletin. Les velours de Gènes exposés par MM. Léon et Adrien

Emerv, les portières bi'odées envoyées par M. Henry et surtout les

velours maillés d'or, les taffetas brochés et les bouquets merveilleux

de fraîcheur sur fond canetillé, exécutés par MM. Chatel etTassinuri,

produisent une sorte de fascination, que ne donneront jamais de

modestes et simples verdures.

Roubaix, qui suit une voie parallèle, ofl're à bon marché des tissus

de qualité moindre, mais encore fort intéressants et dont la richesse

relative est liien faite pour séduire les amateurs de luxe peu coûteux.

Sous ce rapport l'exposition de MM. Van Outryve et C'° est des plus

complètes et des plus brillantes qu'on puisse souhaiter. Enfin il faut

encore citer les moquettes et les tapis de haute laine qu'Aubusson et

Tourcoing produisent à la perfection. MM. .'^allanllrouzc, Yavson,

Louillat, Croc et Jorrand soutiennent dignement dans ce genre la

vieille réputation des fabriques de la Marche et les expositions de

MM. Rombeau et Monnier, Parent et Moulin-Pipart, montrent que

le Nord est, sur ce terrain, le digne émule de la Creuse.

A l'étranger, la fabrique célèbre de Deventer en Hollande, celle

de Ginskey à Mofl'ersdorf (Autriche), la manufacture de tapis de John

Frossley and Sons à Halifax (Angleterre) sont dignes de tous les

éloges. Mais aussi bien en deçà qu'au delà de nos frontières, on ne

découvre rien de bien nouveau dans tous ces ouvrages, ni qui soit

inédit. La plupart des fabricants de tapis de haute laine copient des

dessins orientaux ou s'en inspirent, si bien, que le but poursuivi par

eux semble être de créer une illusion et de faire croire à une prove-

nance exotique. A Lyon même, dont nous admirions à l'instant les

damas, les velours et les brocarts, on ne se met guère plus en frais
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d'imagination, et los tissus les plus réussis sont sinon dos copios, du

moins (Ifs intei'pfotationsdociîs ijcaux modules du siècle dernier, dont

le Vnsri' d'art el d'iiKhialrii: possède des spécimens si remarquables.

Et c'est ainsi que tout se tient dans ces arts de l'ameublement.

Pour les étoffes, comme dans l'ébénisterie, ce qui manque c'est l'inven-

tion . L'habileté de la main-d'œuvre est prodigieuse, la verve créatrice

demeure assoupie. Après cela on se plaint que notre influence artis-

tique soit moins prépondérante en Europe qu'au siècle dernier. Le

contraire serait pour surprendre. D'inventeurs infatigables que nous

étions, nous sommes, depuis quarante ans, devenus d'ingénieux

copistes, dès lors pourquoi nous imiter, quand les modèles originaux

sont là et que tout le monde peut s'en servir"?

Si pendant une longue suite d'années nous sommes restés, dans

le domaine du goût, les « législateurs de l'Europe ». pour me servir

du terme même employé par Voltaire, c'est qu'à ces époques privilé-

giées l'art français, nourri d'actualités, avait ce mérite précieux

d'exprimer clairement les préférences générales de ceux auxquels il

était destiné; et c'est la condition qu'il devra remplir de nouveau, si

nous tenons à ce que la France continue d'être, en ces matières,

l'arbitre de l'Europe.

HENRY HAVAKD.
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point. Celui qu'a imaginé M. Le
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,
pour lExposition de 1867,
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_ avait moins d'inconvénients que

les autres, puisqu'on a per-

sisté à s'en servir, mais c'est

nous qui en sonflVons, car il a

contribué à désunir des métiers qui

devraient n'en former qu'un seul.

Cette séparation des bijoutiers et

des orfèvres s'est accentuée à chacune

des Expositions dernières; il n'y a plus,

à vrai dire, de bijoutiers ni d'orfèvres, il ne

reste que des joailliers et des argentiers : des

inelteurs en œuvre qui vendent des diamants,

et des grossiers qui vendent de la vaisselle

plate.

L'orfèvre au sens exact du mot, « l'auri

faber », a presque disparu. Celui-là était,

comme l'a si bien écrit le marquis Léon de

Laborde, « le véritable artiste du moyen

âge;. . le génie à la fois et la science trô-

...„„ naient dans son atelier... et de cet atelier

EN DiA)iA.vTs, sortirent tous les sculpteurs renommés et

M.M. soumoTeTRobeii. généralement tous les grands artistes ».

II. — 3' PÉRIODE. 53
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L'oriV'vro n'était pas seulomcnt l'ouvrier qui nieuMait la table

et l'autel, il était l'inventeur, le moileleur, le fondeur et l'artisan îles

précieuses statuettes et des adorables fantaisies qui sont la gloire de

nos musées. Tout lui était bon, il forgeait l'or autant que l'argent,

son nom français le dit aussi bien que son nom latin, il taillait et

lapidait les gemmes, sculptait l'ivoire, incisait le métal, fondait les

métaux, gravait les camées, montait les coquillages, frappait les

monnaies, il était habile ;\ tous les métiers, c'était le grand indépen-

dant, le fantaisiste et l'inventeur. Ouvrez le traité deCellini, vous

y verrez ce que savait un orfèvre en ce temps-là.

Mais si Benvenuto revenait, s'il était apparu cet année, comme
jadis ;\ Fontainelileau, nous apportant le Jiiiiiler d\ir<jeiil et la Salière

(l'or, on aurait peut-être consenti à admettre ces objets dans la

Classe 24 ou dans la Classe 37, mais les deux jurj's se seraient ren-

voyé le Florentin et finalement l'auraient mis hors concours, en lui

disant : «Vous êtes un artiste, mais vous n'êtes pas un orfèvre >. Et

cependant on continue à regarder comme des chefs-d'œuvre d'orfè-

vrerie les gemmes et les montures de la galerie d'Apollon et tous les

ouvrages merveilleux qu'on admire à Windsor et à Madrid, A Munich

et à Florence, à Dresde et à Vienne, chez le feu baron Cari de

Rothschild à Francfort, chez le baron Adolphe et M. Spitzer,à Paris,

et chez sir Richard Wallace. à Londres.

Pourquoi ce qui était orfèvrerie dans le passé ne l'est-il plus à

présent? Hier encore Duponcliel n'était-il pas orfèvre pour faire avec

Simart la Minerve du château de Dampierre? et Morel. quand il

exécutait, pour le banquier Hope, le Vase d'Andromède, et Duron

quand il travaillait pour le baron Seillière?

A-t-il sufti de quelques années pour changer les conditions de

l'orfèvrerie'? La faveur dont jouit l'argenterie ne peut-elle s'étendre

qu'au détriment de l'orfèvrerie véritable?

M. Froment -Meurice répondrait non, lui ({ui demeure, par un

privilège reconnu, le dernier lien entre nos métiers divisés et qui

présente, en son exposition, des statues d'argent à côté des diamants,

des vaisselles ciselées à côté des calices, de grands vases auprès de

mignonnes parures et qui, « statuaire du bijou », a hérité do l'auréole

que le poète a mise au front de son père.

Mais en dehors de lui, combien sont-ils dans la galerie des orfè-

vres, qui aient osé faire l'objet d'art inutile, la chose jolie qui ne sert

à rien, le bibelot qu'on admire et qui n'est table ni cuvette?

J'ai dit l'efl'ort de M. Dufresne de Saint-Léon, mais celui-là n'est
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pas un jeune, il a gardé la foi des orfèvres de la veille, qui fait sourire

les orfèvres d'aujourd'hui. — Après lui qui dois-je nommer? le croira-

t-on".'— Christofle.

5 XV, EN on CISELÉ, EXPOâÉ

(Exposition universelle de 1389.)

Oui, c'est l'orfèvre moderne aux puissantes machines, le chef

d'usine qui transforme le minerai en lingot, qui fait tourner ses
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lamiiinirs à la vapour, qui par juiir estampe 5,000 couverts, qui a

des bains d'argent et qui produit, en cuivre galvanique, des statues

colossales, c'est lui qui se coraplait à faire une mignonne statuette

d'ivoire élégante et fine, à l'habiller d'or fin, à la camper sur un socle

d'argent aux ciselures délicates et, pour ce précieux ouvrage, Mercié

lui prête son concours.— Ces deux puissances s'entr'aident, l'artiste

éminent et le maître de forges savant s'unissent ]iour cette œuvre

d'orfèvre : — voihl de l'art industriel et du bon.

Pourquoi Odiot, qui nous montre sa solide argenterie et qui, à côté

de créations nouvelles, réédite les modèles que sous l'Empire, Percier

dessinait pour son père, pourquoi Odiot ne les imite-t-il pas? Il laisse

bénévolement la place à son ciseleur préféré et c'est Diomède , le

fidèle collaborateur de sa maison, qui expose une buire élégante, une

grande coupe repoussée et un coffret, de composition savante, où les

Vices sont ciselés avec tant de perfection qu'ils en deviennent

attrayants.

Nous louons cet etl'ort, mais il nous surprend d'en découvrir si peu

d'autres du côté des soi-disant orfèvres et d'avoir ;l les chercher

parmi les joailliers. Ici, où nous aurions voulu rencontrer des bijoux

d'or, des parures d'émail, de filigrane et de fines ciselures, nous

voyons la bijouterie rarC; et c'est à de difficiles problèmes que se sont

attachés les exposants, comme s'ils avaient encore à gagner leurs

lettres de maitrise par la confection du chef-d'œuvre imposé.

Les thèmes choisis sont parfois les mêmes : le miroir est l'un des

plus aimés. M. Lefebvre expose un important travail en or et en argent

dont l'exécution très soignée révèle la main d'un bijoutier : un orfèvre

eût enfermé les détails dans une moulure plus accentuée. Nous avons

déjà signalé ce miroir avec celui de M. Mollard, en parlant des émaux

qui les décorent l'un et l'autre et qu'a peints Grandhorame. M. Sandoz

expose aussi un élégant miroir qu'il a fait en collaboration avec

M. Philippi; la forme générale et le parti pris des couleurs rappel-

lent d'agréable façon le goût introduit par Marie de Médicis à la cour

de France. — Plus parfait est l'admirable cadre fait pour doux por-

traits accouplés qu'apportent MM. Début et Coulon; c'est un délicieux

petit chef-d'œuvre d'élégance et de correction où le métier de l'or-

fèvre se confond avec celui du bijoutier; nous remarquons dans la

même vitrine une lampe de nuit où s'arrange avec goût un curieux

vitrail peint; de jolis miroirs sont ceux de M. Yever et de M. Bou-

clieron, miroirs à mains, ceux-là, où les tempéraments d'artiste se

donnent diversement carrière: le miroir c:rec de M. Yever est d'un



OUI'ÈVIIEIUE DAKT. 437

oxct'llent dessin, le manche est ingénieusement formé par une figure

5r^

{̂•(

^^^'

.N t.\ OR CISELI^, EXPOSÉ PAB M. FOC QUE

(Exposition universelle de 1SS9.)

(le femme engainée et drapée à Tantique, et les effets obtenus par des

nielles d'arï::;ent noirci et d"or. Au contraire, l'autre inii'oir a des
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doucpurs d'ors dégradés de Ions, la silhouette offie quelque ressem-

blance avec celle du premier, niais la poignée est faite d'une sirène

A la queue double et les décors de fins coquillages se marient avec

des perles.

M. Boucheron a encore adopté le st3le Loui.s XV, mais il y a

pleinement réussi cette fois et rien n'est joli comme les deux miroirs

aux formes souples dont les rocailles ciselées forment le cadre des

miniatures en camaïeu rose d'un L-liarme exquis. Voilà des bibelots

de haut goût.

.lairae moins le mirr)ir Renaissance de M. Fouquet, je lui ai dit

j)()urquoi. Il n'est pas construit et se tient mal; il ne suffit pas que

l'exécution matérielle soit l)onne et M. Fouquet est un artiste trop

sincère, un maitro trop savant en son métier pour ne pas corriger

aisément ce défaut.

Où l'effort est intéressant, c'est dans la Pandore de MM. Vever :

cette aimable statuette n'a pas la fierté des lignes de l'Amphitrite de

Mercié, mais l'ivoire lui prête aussi son charme et les combinaisons

d'or, de lapis, de jaspe et d'émail lui font une harmonie qui réjouit

les yeux.

C'est le problème que j'avais cherché autrefois avec le regretté

Carrier-Belleuse, quand nous fimes ensemble la pendule Uranie.

L'ivoire est une matière attrayante dont la chair blanche et ferme a

des matités qui s'allient si bien à la chaleur des ors que le sculpteur,

pour l'obtenir, va demander à l'orfèvre de l'aider. Cette harmonie

avait tenté Phidias qui fit, avec Alcamènes, YAlliéitè du Parthénon.

Combien souvent en Grèce, à Rome, en Orient, en Italie, en France,

à travers l'antiquité, le moyen âge et la Renaissance, a-t-on refait des

essais de sculpture chrj-séléphantine! Jamais, il est vrai, aux gigan-

tesques proportions du Jupiter Olympien, rarement même aux dimen-

sions qu'avait adoptées le duc de Luynes pour sa Minerve; en ce

moment j'habille d'une cuirasse d'or et je coifl'e d'un casque ciselé

et damasquiné, l'admirable tète que Moreau-Vauthier a sculptée

dans une dent de grosseur phénoménale. Je le remercie de m'avoir

associé à ce travail, car je regarde cette œuvre comme l'une des plus

belles qu'il ait produites; je sais qu'il ne s'en est pas séparé sans

chagrin et j'estime qu'il est aujourd'hui le maître incontesté delà

sculpture éléphantine.

Cet accord du sculpteur et de l'orfèvre ne se borne pas à l'emploi

de l'ivoire. Mercié a modelé une figure pour M. Boucheron, et

MM. Vever exposent des statuettes d'argent signées de Steiner et de
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Bottée. Je suis heureux de posséder les figures qu'ont faites pour

Bapst et pour moi, MM. Barrias. Millet, Delaplanche, Cordonnier,

Quinton, Levasseur, et je signale comme un progrès les belles fontes

à cire perdue de Bingen, notamment le Moine en bronze et la petite

Archéologie en argent; c'est la première fois, je crois, qu'on a obtenu

(Exposition universelle de 1889.)

une statuette d'argent sans retouche et je n'oserais pas m'engager à

y réussir chaque fois aussi bien.

A signaler chez Vever encore, une jolie lampe de nuit aux émaux

transparents, la reproduction en argent d'une terre de Tanagra, un

cofiret d'argent et d'or décoré de camées anciens, où des entrelacs

émaillés de blanc rétablissent ingénieusement l'harmonie générale.

Depuis que j'ai écrit mon premier article sur l'email, l'exposition de

Vever s'est enrichie de nouveaux essais de basse-taille qu'il est inté-

ressant d'étudier, non pas qu'ils se rapprochent des procédés anciens,

mais au contraire parce qu'ils s'en écartent résolument et accusent
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un [lai-ii ju-is très prsoiiiu'l. Larcliurr du livre d'iieurosot leslioitfs

rondes émaillées sur or ont des plans très indiqués et des nuances

très riches. Puisque j'en suis à cette remarquable exposition à laquelle

nous reviendrons forcément encore, disons que j'apprécie fort la

recherche qui a présidé ;\ la composition de la pendule Renaissance.

Elle procède, il est vrai, des deux horloges que j'avais faites précé-

demment, elle en est une combinaison directe, mais on a apporté dans

la composition des émaux en relief une innovation intéressante, un

retour :\ des effets négligés depuis longtemps et qui méritent d'ètic

signalés et encouragés.

Un confrère dont j'apprécie particulièrement le talent, e.^l

M. MoUard. je l'ai déjà nommé; il est capable de réunir les plus

excellents travaux d'émaillerie et de petite orfèvrerie, car il sait

l'art du feu et il a la passion de son état. J'aime beaucoup la poignée

d'épée qu'il a faite en or pour l'amiral Lynch, le héros chilien

qui, vainqueur à Chorillas, à Miraflores, à Chimbole, a reçu de ses

compatriotes une épée d'honneur après la prise de Lima. — Je crois

cependant que l'arme qui lui a été offerte n'est pas celle-ci, le stjle

est ici trop simple, le geste trop sobre, la ligne trop élégante pour le

Chili. — Il arrive souvent que les acheteurs se trompent, mais nous

louons fort l'orfèvre qui a composé et exécuté cette épée. C'est tou-

jours un problème difficile, d'accorder une figure de ronde bosse avec

la forme pratique d'une arme et d'éviter, pour la main, les pointes et

les accroclioirs.

J'ai revu chez MM. Début et Coulon le brùle-parfumsde Fontenav,

un confrère aimé dont nous déplorons la mort. Ce gracieux objet

témoigne du talent de l'artiste et nous sommes surpris qu'il n'ait pas

trouvé place dans une collection particulière. Lents à se décider sont

les curieux, ils hésitent à prendre les œuvres trop originales dont

l'indépendance les effarouche. — Un jour viendra où ces pièces feront

prime; ainsi en a-t-il été de celles qu'on se dispute à présent dans les

ventes : les objets d'art ont besoin de vieillir, il 3' a peu de gens assez

réellement connaisseurs pour les savoir choisir et apprécier dès leur

apparition.

Il }• en a quelques-uns cependant, et du nombre est M. Alf. M....

pour qui j'ai fait le vase sassanide. Il ne convient pas que je parle ici

de ce travail auquel ont travaillé trois ans les meilleurs ouvriers,

mais il est juste que je rende justice au très habile lapidaire dont le

concours m'a été si précieux, à M. Yarangoz qui. très fidèlement, a
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exêcutO sur mon modèle et fait d'après los calibres et les plâtres, un

ouvrage digne des plus grands éloges '.

Tlll^-ATHE, COIFFUHK Èr.YPTlESKE, EXl'OS

(Exposition universelle de 1889.)

Je me fais l'écho d'un juge autorisé, eu répétant après lui que

« cette gemme est aussi belle, aussi extraordinaire et aussi précieuse

que celles du Trésor de Saint-Marc et du Musée du Louvre ». Je

I. Les sculptures taillées en relief sur le cristal sont de Courquin.

II. — '3' PÉRIODE. aU
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rcnicrcic M. Vai-;iiif,'oz de sV-trc si hicii ,iC(Hiillé de la tàclic que je lui

avais conflue, ut je remercie les auti-es collahorateurs qui dans mou

alelier, ont travaillé trois ans i\ monter cette pemme dans l'or pur

et à la décorer d'émaux et de pierres.

L'art du lapidaire est intimement lié à celui de l'orrévro, il n'est

pas possible sans lui de recommencer les glorieux travaux d'autrefois.

Mais M. Varangoz nous rond la chose aisée, il nous a délivrés de la

dépendance des Allemands, il a créé dans le département de Seine-

et-Marne un atelier qui donne les meilleurs résultats. Il a des

blocs de cristal et des morceaux de jaspe et d'agate très impor-

tants: demain avec lui on pourrait essayer de cette curieuse pierre

- *T'1

f'^ iii^i/7'P'/\„m
(Exposition universelle de 1SS9.)

que les Américains nous apportent, mais qu'ils nous vendent trop

ciier. — la forêt pétrifiée d'Arizona ' nous garde des richesses. —
L'exposition particulière de M. Varangoz mérite une visite spéciale,

et celle de M. Garreaud, son confrère, a d'admirables lapis et des

vases de sardoine préparés pour la monture. L'occasion est belle

pour les orfèvres qui voudraient en essayer.

Ils feront comme Jean Garnier dont la buire de jaspe est enrichie

d'or et de figures émaillées; la vendra-t-il enfin ;l son prix coûtant,

le pauvre et intéressant artiste qu'exploitait jadis un truqueur? —
On lui oft'rait cent mille francs de sa buire s'il la voulait garantir

ancienne. C'eût été recommencer l'histoire du miroir de Legros, mais

les ouvriers sont d'iionnètes gens, je les aime pour leur loyauté et s'ils

n'ont pas toujours le bénéfice de leur travail, ils ont du moins la

dignité de leur art et sont l'iionncur de notre pays.

.le trouverai bientôt l'occasion de dire d'eux et de tous les coUa-

1. \'iivez dans la scelioii dos illals-rnis la rciiiariiuable exiiosilimi d»' la Drakc

lloiiipaiiy.
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Ijorateursqui s'otiVout à roi-révro, ce qui rostoàdiro, Je n'en ai aujour-

d'hui ni le temps ni la place, mais j'y reviendrai, car cette glorieuse

orfèvrerie française peut être ressuscitée quand on voudra. Il n'est

pas besoin pour cela de monter d'atelier ni de machines; c'est avec

des aptitudes très diverses, qui sont éparses dans cinquante petites

chambres à Paris, avec des talents qui s'ignorent, des artistes qu'on

<r ^*Yi, i/i^

(Exposition universelle de 1889.)

oublie, des ouvriers qui vieillissent mais qu'un beau travail rajeu-

nirait, c'est avec tous ces instrumentistes qu'on peut faire un

orchestre sans pareil. Nous sommes quelques-uns qui les connaissons

et qui parfois faisons avec eux de la bonne musique. C'est une joie

alors autour de nous et s'il y avait autant de connaisseurs que de

prétendus amateurs, ces fêtes seraient moins rares.

Parlons des bijoux, j'entends ceux dont l'invention et la parfaite

exécution en font des œuvres d'art: nous n'avons pas à nous occuper

des bijoux de mode courante qui luttent contre l'exportation alle-

mande.

Dans la toilette des femmes, la bijouterie avait subi une sorte de

défaveur; c'est depuis peu que le goût revient aux parures d'or. Les
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diamants, au contraire, sont très répandus; ils sont à (jui les peut

acheter, il suffit d'être riche n'importe par quels moyens, car ils

servent quelquolbis d'enseigne à la banque du mari ou à l'alcôve de la

femme. Les bijoux sont plus modestes, mais le choix en est difficile;

on no les voit que chez riionnèto femme et chez la femme d'esprit.

Fontcnaj', dont j'écrivais le nom tout à l'heure, nous a laissé un

beau livre ' sur les bijoux. La lecture n'en est pas seulement néces-

saire aux gens du métier, elle est instructive et attrayante pour les

gens du monde, qui y trouveront d'utiles enseignements. On y verra,

l'histoire en main, le rôle considérable que les bijoux ont joué dans

le costume; les archéologues et les artistes en savaient déjà tout

(Exposition universelle de 1889.)

l'intérêt; — quand les femmes cesseront d'obéir aveuglément à leurs

couturiers, elles retrouveront dans le bijou, le complément indispen-

sable d'une toilette.

Les bijoux en eff'et ont un rôle décoratif, et les meilleurs modèles

en sont donnés par les tableaux anciens et par les costumes orien-

taux : il n'est pas jusqu'au théâtre qui souvent nous présente, en

ses parures de cuivre, des formes bien supérieures à celles qu'on voit

à la ville ; la façon en est proportionnée à l'optique de la scène comme

les décors eux-mêmes, cependant qui ne se souvient des bijoux de

ïheodora?— Une richissime Américaine a demandé ù la tragédienne

le modèle de ses ceintures. On trouvera à l'Exposition les bijoux de

Selika, d'Aïda, de Sapho. M. Gutperle n'a pas seulement recomposé

les parures de l'antiquité, il a refait avec boaueouii d'art l'histoire

des Idjoux du moyen âge et de la Renaissance.

1! y a au Cabinet des Estampes une série de coiff'ures en orfè-

vrerie, inventées par le Rosso, pour une fête à Fontainebleau, qui

I. !,''< Bijoux anciens H modernes, par V.. l'oiitoriiiy. Paris, Quantin, 1887. Voy.

r.iizetle lies l!ciui.i-Aiis. I. XXXVII, -2' p.rio.lo. pajje 146.
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surprendrait bien des femmes, cependant hardies, mais l'arrange-

ment de la Diane de Jean Goujon et les ajustements des Noces de

Cana ne valent-ils pas les dernières modes d'aujourd'hui?

Sans aller à ces casques d'or qui reviendront peut-être, parlons

{Exposition

ARM AND-CAILLIAT.

vcrselle de 1889.)

de parures plus discrètes et du bracelet surtout, dont les femmes

s'étaient privées pendant quinze ans : c'est aujourd'hui le bijou

qu'elles préfèrent.

C'est que sur un cercle d'or on peut graver tant de choses ! Sans

compter les monogrammes, les devises, les armoiries, les emblèmes,

les chiffres enrubanés ou mariés de lacs d'amour comme ceux de

Louis XII et d'Anne de Bretagne, n'a-t-on pas inventé des choses
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plus iiipMiiousos? Quaml j'ai ('mailli' dos vors de ikis vioux poétos

sur dos l)i"icclots, jo ne faisais ((u'imiter ce qu'avait commandé à

son orr(''vro, le duc Charles d'Orléans, avec cette dift'érence que

c'est dans une bague qu'il avait fait graver et éniailler la « chan-

son > qu'il od'rait à sa dame; ce précieux bijou appartient à présent

au baron Pichon. Inscriptions de maiùage et de naissance, événe-

ments (le famille dont le souvenir se doit transmettre, dates heu-

reuses, dates tristes et sacrées, les bracelets sont les monuments

intimes où on les grave et rien nelesefl'ace. On ne les détruira plus,

ces bijoux-là, qui se légueront comme des pièces de famille, aussi

précieuses que des parchemins.

Les fleurs sont un motif inépuisable pour illustrer ces bijoux,

tantôt la plante copiée sur nature, plus souvent interprétée, décom-

posée, devenant rosace ou ornement et formant en des entrelacs

ingénieux une poste ou une frise originale qui n'est d'aucun style.

On peut emprunter aux poètes le motif d'un bracelet tout comme on

leur prend le sujet d'une estampe ou d'un tableau : les Fables de la

Fontaine offrent pour des compositions ciselées en bas-relief, des

thèmes excellents. MM. Vever sont parmi les bijoutiers qu'il faut

citer pour quelques-uns de ces bijoux ;
— ils en ont de simples, ils en

ont do riches. — L'un des plus étranges est fait d'une ronde d'enfants

qui dansent autour du poignet qu'ils étreignent. Un autre présente

une pastorale à la Watteau ; Quinton m'a modelé sur un bracelet

les amours du maréchal de Saxe et de M""^ Favart ; sur le fermoir est

un lion enguirlandé de roses. — Ce bijou pourrait tenir sa place parmi

les boites de la collection Lenoir.

Parfois c'est un souvenir du lieu de naissance et il y a tant de

manières ingénieuses d'expliquer pour soi ce qui pour les yeux non

prévenus n'est qu'un joli rébus. — Devineriez-vous (|ue ce bijou-là

se rapporte à la ville de Ximos, (ju'il en dit lu fondation, et l'ancienne

richesse.

Si les bracelets avec l'or, l'émail, la ciscdui'o, la gravure, les fili-

granes, et les incrustations sont un motif presque inépuisable, les

bagues prêtent à d'autres arrangements, malgré leur petitesse et

M. Teterger a eu l'ingénieuse idée de reconstituer, par des copies,

l'histoire de ce bijou, le plus aimé des bijoux, depuis les Pharaons

jusciu'.l nos jours, et j'ai dit ici déji'Kju'il était passé maitredans l'art de

tourner l'anneau do doigt. A coté do lui Fouquet expose de très beaux

et très sérieux bijoux d'or, où les chimères, les sphinx, les inquié-

tantes et gracieuses compositions de la Fable apportent leurs formes
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sculptées.— Le ciseleur qui travaille avec lui est un des phis habiles,

et quand j'aurai dit que Bratoau lui prête son ciselet et riraiidiioaime

ses émaux je n'aurai pas à vanter ces bijoux-là davantage.

MM. Bréant et Coulbeaux ont de très délicats ouvrages d'or,

ajourés, éinaillés, fouillés, ciselés, racontant les métiers de Paris en

(Exposition

des rocailles Louis XV, des corbeilles fleuries et des emblèmes

galants comme on les aimait au siècle passé, délicieux maniérisme,

attributs d'une société spirituelle et facile où ces riens d'or étaient

un signede ralliement.—C'estencore ainsi qu'on reconnaît à l'épingle

de cravate, à la broche piquée aux barbes du chapeau le goût et l'édu-

cation de l'homme et de la femme. On appelait enseigne autrefois, le

joli bijou que l'on portait au cou et au bonnet. .Je ne jurerais pas

qu'on n'y reviendra pas demain; ce ne sera plus N.-U. d'Embrun
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niais pcut-(\tro un signe de rallicnifiit. Los cf)iisorvatour.s anglais ont

adopto la primevère, une princesse française a donné la rose d'or à

ses fidèles, d'autres avaient arlion; l'œillet; il en est qui, dédaigneux

di^ la poli tique et fidèles aux idc-es de charité, ont pris la croix, se

(Exposilion universelle de 1S89.)

rangeant ;V la suite d'un grand cardinal franc^ais dans une nouvelle

croisade de liberté, de délivrance.

MM. Début etCoulon sont do ceux i^u'on a plaisir ;\ nommer, leur

exposition n'est pas seulement un régal jxMir les amateurs de fine

joaillerie, il s'y trouve de jolies ciselures et des bijoux en fer damas-
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(luiné plus précieux quo s'ils étaient d'or lin. J'y remarque un bra-

celet composé de camées encadrés de roses et ilans lesquels Ii> gi'aveur

a modelé des rondes d'enfants : c'est mignon de détail et harmonieux

<le nuance; de semblables bijoux contribuei'aient à ressusciter la mode

délaissée des camées. Mais les plus belles pierres gravées ont quitté

les écrins féminins pour entrer ilans les cidlections particulières

tandis (lu'un courant opposé )irenait aux numismates les médailles

grecques et romaines pour les introduire dans la parure des femmes.

( In a fait ainsi d'agréables bijoux, mais les camées n'étaient-ils pas

mieux appropriés que les monnaies à l'ornementation du costume

ï

(Exposilioa universelle de ISSO.)

Ce sont là des caprices de la mode, à quoi sert d'en raison;iery

Elle est toute à l'émail à présent et les fleurs sont en grande faveur;

pei-sonne ne les fait mieux que Tiffany. mais dans rExjJOsition fran-

çaise, il y a des fleurs aussi et des papillons et des insectes à tous

prix et de toutes les façons; c'est même cette production à outiance

qui nuit à la durée de certains bijoux comme la vulgarisation des

modes par les magasins de nouveautés nuit à l'élégance des femmes

et gâte le goût public.

II faut que, réagissant contre ce l)esoin d'imitation vulgaire, la

femme se prenne à l'étude curieuse qui passionne l'homme et qu'elle

apporte dans le choix de ses bijoux l'amour qu'il éprouve à classer

ses bibelots.

II. — 3' PÉRIODE. S7
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\)f l;i \ iti iiic où ils (lonnaii lit, ((ucliiiics liijoii.v anciens sont

passés au cou et au corsage do la femme, elle a été lavie du grand

effet décoratif de ces parui-es, et voilà que ces modes à la Valois

ressuscitent et que nous faisons des pendants, des fermoirs, des

chaines, «les cadenas à la façon de Stéphanus, de Collaert et de Uoné

Hoivin. J'ai vu chez M. Sandoz un joli pendant renaissance eu or

ciselé que complète un émail peint ])ar Alfred Meyer.

Les montres sont un prétexte à décor : si la mode de les suspendre

au côté a disparu, elles se sont fixées au bras et donnent motif à des

arrangements ingénieux et nouveaux; quelques hommes renoncent à

la boite banale d'or uni et veulent, pour un chronomètre de prix, un

boîtier d'or illustré de fines ciselures.

L'effort du goût se propage, la bonbonnière et le flacon à oileurs

sont un luxe élégant, on recommence pour ces jouets <ror les jolies

inventions des xvii" et xviii" siècles ; MM. Boucheron. Tiffany et Yever

ont, tant en or repoussé, qu'en émail et en cristal incrusté, refait des

petites merveilles.

Mais à l'Exposition ces bijoux sont éi)ars, ces essais disparaissent

dans une profusion de diamants, île ruliis, de saphirs, d'émeraudes et

de perles qui font du centre de la galerie des joailliers un entasse-

ment de trésors, taudis qti'autour se rangent les bijoutiers d'un ordre

secondaire, les fabricants de doublé d'or, d'imitation et les ai)prèteurs

en tous genres. Ces industriels, qui représentent dans le commerce

d'exportation un chiffre considérable et qui em])loient un nombre

d'ouvriers beaucoup plus important que tous les joailliers réunis,

semblent groupés autour de ceux-ci comme un orchestre.

Ils veulent un retour à la mode des bijoux, ils ont le plus parfait

outillage, leurs capitaux sont prêts, la loi qui les paralj'sait a été

modifiée, leurs voyageurs pénètrent partout ; ils attendent que, par

une évolution qui s'impose, le goiit revienne aux parures d'or et cette

évolution leur parait bien lente.

Les Savard, les Murât, les Plichou, les Hericé, les Dreville et

Labié représentent cette industrie du doublé qui lutte avantageu-

sement contre les fabriques allemandes de Pforzheim et de Hanau.

Quant aux bijoux dorés, ils sont ici présentés par M. Piel, par

M. Mascuraud, par la maison Villemont, par d'autres encore qui

prouvent qu'on peut inventer de jolis dessins et les traduire autre-

ment qu'en or et en argent : l'acier, le jais, l'ambre, la nacre, le corail,

les perles soufflées, les pierres imitées, fournissent à la parure des

éléments dont l'esprit inventif des ouvriers parisiens tire un parti
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charmant. Nous n'avons pas contume d'entrotonir les lecteurs de la

(iitzelle de ces questions de toilette; cependant ils doivent considérer

ces matériaux comme des appoints de haut goût, comme des couleurs

vibrantes dont une femme se sert pour assaisonner sa beauté. L'artiste

en use pour piquenlc lumières éclatantes les tons sourds des costumes.

,.<,

(iîxposilion universelle de 1889.)

Nous admirons ces vibrations dorées dans un costume oriental, nous

les trouvons admirables dans les tableaux de Véronèse, il faut rap-

prendre l'art do nous en servir; notre habit est triste.

Ce n'est pas qu'on soit avare de pierreries, en aucun temps on

n'en a tant vu. Les diamants brillent partout, il n'est pas de bour-

geoise qui n'eu ait aux oreilles. A l'Opéra, c'est un scintillement

de feux qui s'allume dans toutes les loges dès que la lumière du

lustre s'adoucit; au bal, tous les fronts sont chargés de fleurs

diaraantées; il y a des perles et des pierreries sur toutes les épaules

nues et on sait la lettre qu'écrivait le chancelier de fer, où il avouait
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que sa joio la j)lus friamlc l'iaii de voir sous l'i-clat dis bougies, <lr

jolies fcinnics iiart-cs de diamants, et riant et causant. — S'allen-

dait-on à voir paiaitrc le jiriiuc de Bismarck en ce chapitre?

il n"est pas suriirenant rionc que tout l'effort des joailliers se porte

à hien monter ces enviables meiveilles. Les montent-ils liien? Là est

la question.

L'occa.sion est excellente de r( iiondic, car nous trouvons en

présence les premiers joailliers de Paris. Un seul s'est ab.stenu, que

nous aurions voulu voir, mais s'il n'a pas exposé en son nom, ses

t;N DIAMA.NTS, F.XI'OSKS l'AU !

(Exposition universelle de 1880.)

ouvrages apparaissent partout, il n'est pas Ijesoin qu'il les signe pour

que nous y reconnaissions Massin.

Massin est le premier joaillier de notre temjjs, sa supériorité sur

ses confrères est indiscutable; il chifl'onne l'argent plus adroite-

ment (lu'une fleuriste ne chifl'onne le tulle et la gaze pour en faire

des fleurs. Sa flore à lui, n'est pas seulement riche et fascinante, elle

est gracieuse, souple, elle a déjà un st3-le et son nom y restera attaché

autant et plus (|ue le nom de Duflos et de Pouget aux inventions du

dernier siècle.

.l'ai dit de lui qu'il ('tait supérieur à tous les joailliers européens,

même aux Viennois, ces admirables metteurs en œuvre; même aux

Russes, qui pour le sertissage des pierres n'avaient pas de rivaux, et
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c('ipeiiilaiii, cuusaiu avec lui, tout (leiniéremeui. j'u.sai lui lieinamler

s'il était eutièremeut satisfait, s'il croyait avoir trouvé le dernier

mot de sou art, et lui. en grand et sincère artiste qu'il est, me répon-

dait siniplemeut : « Non, peut-être me suis-je trompé, je cherche

autre chose. >

Et c'est vrai, il s'est trompé et se sont trompés avec lui tous ceux

«lui Tout suivi et imité. Massin a fait des chefs-d'œuvre qu'il faut

garder, non pas tant à cause de la valeur des pierres que de la beaut(>

du travail, mais ses plus fins ouvrages ne parent pas tant une femme

que quelques gros chatons piqués dans la coifl'uie ou suspendus au cou.

(Exposilion universelle de 188».)

La pierre n'a jias besoin d'un dessin savant, elle trompe toutes les

combinaisons de modelé. Ses feux dérangent toutes les ornementa-

tions; c'est une jiyrotechnie qui se compose de dessins géomé-

triques et de silhouettes, mais oii les douceurs de la forme, les

ciselures des détails, les modulations des plans sont perdus comme,

eu un gigantesque feu d'artifices disparaissent les dessins de l'archi-

tecte, pour ne plus laisser qu'un éblouissemeut et une surprise.

La joaillerie que nous voyons chez Vever, chez Boucheron, chez

Début et Coulou, chez Bourdier, chez Saudoz est de l'école de Massin.

Ce sont des merveilles qu'on ne surpassera pas. Qu'on regarde la fleur

de carotte sauvage exposée par Début, elle est souple et légère comme

si on venait de l'arracher du milieu d'un champ et les petits chatons

s'imbriquent régulièrement. Chez le même on voit une coifi'ure faite
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<lo lieux ailes accouiih-cs où la science du inoilelr' n'csi apiut-cialth;

que pour qui sait la difficullé qu'éprouve un joaillier à conserver les

reliefs et les plans. D'une délicieuse coquetterie est le nœud de ruban,

raide, gommé, pimpant eu son apjjrct et sa fraîcheur, il est serti à

deux tons dans l'or et dans l'argent.

Chez Vever, c'est un grand ornement d'épaule, dont le dessin bien

silhouetté écrit mieux, à mon avis, la forme que les fleurs très

extraordinaires et très belles qui lui sont voisines. Il y a de la grâce

dans la façon dont est faite la branche chargée d'oiseaux chantants;

mais des feuilles, des oiseaux et des fleurs en diamants n'ont ni

solidité, ni modelé, ni épaisseur quand la lumière change et renverse

tous les effets.

Les plus étranges caprices se produisent dans cette exposition et

les joailliers étrangers n'ont pas atteint à la perfection des ouvrages

de Boucheron, mais la fantaisie, est extrême. L'énorme feuille de

vigne et la grappe de raisin serties entièrement en diamants sont

un tour d'haliileté, mais j'ai retenu ce mot d'uue Américaine qui.

assez riche pour acheter cette parure, était assez brutalement franche

pour demander où une femme oserait la mettre. — Le cyclamen est

un surprenant travail de sertissage, gras et souple en sa forme; les

mimosas très jolis par leur laineux effet d'or jaune et d'or vert, à

côté des diamants; les feuilles de chêne, très décoratives; les flots de

rubans eu diamants un peu exagérés d'envolemeut autour des saphirs;

mais la chose jolie, coquette et d'un dessin absolument approprié aux

lois de la joaillerie, c'est à mou sens la couronnette où des feuilles

en trèfles font une ornementation si sage, si reposée avec leurs tiges

aux jolis enroulements. C'est parfait, je ne .sais rieu de mieux.

J'aime les anneaux de diamants qui servent à relier des nœuds

de velours ; voilà le rôle décoratif des pierres dans le costume. — Ce

(jue j'aime surtout, ce qui est l'idée géniale, simple et charmante.

trouvée, absolument nouvelle, c'est d'avoir enfilé des diamants sur

un collier de perles.

Oui, c'était bien simple, mais il y fallait songer, percer un

diamant, le tailler eu rondelle, le facetter, en faire une lumière

changeante entre deux perles, joindre cette irradiation lumineuse

;\ cette douceur opalisée, combiner ces éléments, marier ces

contraires, unir cette richesse des mers à cette splendeur des conti-

nents. Cela mérite l'éloge le plus complet et je le fais de bon cœur

à l'homme de goût qui a donné cette formule aimable et nouvelle.

Tout est pur, éclatant et superbe en ces deux expositions, celle de
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Vover et celle de Boucheron, les pierres les plus rares, tous les rayons

rouges, verts, bleus, blancs .-c'est une artillerie de lumière qui croise

(\Vn« ittCLt), BXl'OSÉ l'An MM. UAI'ST

(Exposition universelle (le 1889.)

"S i'eux et se heurte à mi-chemin au gros diamant de 180 carats,

iHiel appartient à un syndicat de négociants français et étrangers.

FORME DE

(Exposition universelle de 1889.)

— Il brille là comme un pliare, rival du Régent et du Ko-hi-noi-, il

tourne aux yeux éblouis de la foule; il attend une couronne et pas

un prince encore n'est venu le délivrer de sa prison de verre. — Le

shah lui a fait visite, mais en notre moderne remuement d'argent, qui
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()S<'ra (•nnilaiiini'i' six niillicuis au i-i'imis, à riinmnMlittj (riin»- f.'<'mm<'?

Est-co au londi'main ili" réiiari)illcmont des diamants <\o la Cou-

nmno (|u'(in cinidra sur uiio tiaro nu sur un bandeau un joyau d'un

toi prix?

En faci" do colui qui na pas oncoro d'histoii'o, nous avons mis le

diamant (|iii a pour lui lo douliic cliarmo de la légende ot de l'histoire,

11' Sancy. à ipii un a j)rèté do fabulousos aventures : on prétond qu'il

a appartenu à Cliarles le Téméraire et qu'il a été perdu .1 la liatailie

de Granson.

11 n'est pas non plus besoin ilo la dramatique histoire du fidèle

valet de Harley de Sancy pour attirer un curieux intérêt sur ce dia-

mant fameux, la vériti" suffit. — lia été à Charles I", roi d'Angle-

terre, il a appartenu à Henriette de France, il a passé de ses mains

aux mains de Mazarin ; il est lo premier de cotte fameuse collection

de diamants qu'on a appelés los niazarim et que le cardinal avait

légués à Louis XIV; il est le seul absfdument authentique qui reste

entre toutes ces pierres. Il a été le témoin des splendeurs de la

monarchie à son dc-clin. il formait le s(inimet do la Couronne de

l'i'ance, il a brillé jusqu'à la Hévrdution, il a disparu en 1792, dans

le v(d du (îarde-Meuble, et comme le diamant blou, il est une des

pierres que n'a jamais pu ravoir la Couronne.

La dernière fois qu'il a étincelé aux Tuileries il était sur le front

de Paul Demidoff, le jeune et svmpathi(iue prince de San-Donato.

Mon ami Germain Bapst, qui mieux que personne sait l'histoire

des pierres royales, a eu la très heureuse idée d'attacher le Sancy

sous le collier de la reine, non pas sous le fameux collier qui fit

scandale, mais sous un c<dlier qui avait appartenu à Marie Leczinska,

femme de Louis XV, et avec lo(iu(d Van Loo Ta l'eprésentée dans le

portrait qui est au Louvre.

C'est ainsi qu'était monté le Sancy et « que la reine le portait

dans les grandes cérémonies où elle était obligé de paraître » '.

Eh bien! cette monture copiée d'après un vieux dessin et d'après

le tableau du peintre est bien mieux appropriée à l'éclat du diamant

que les savants modelés des fleurs nouvelles.

La disposition des pierres dans l'ordre le plus simple, le range-

ment symétrique, le rayonnemeut, le silhouettage, sont les règles

qui s'imposent à toute belle joaillerie; il faut no pas trop s'écarter

de ces exigences classiques.

I. GermtTJn Hapst, Histoin' des joyaux de lu Couronm'. Paris, 188!), page 116.
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Bapst a gardé .sur ce point les traditions de sa maison et de sa

clientèle; il m'a souvent empêché de me livrer aux fantaisies qui me

lR\posilion universelle de 1889.)

tentaient, moi comme les autres; je reconnais qu'il a bien fait, et

ensemble nous en sommes revenus à sertir des diamants dans des

U. — 3» PÉRIODE. 38
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uiifl'cs iiivisililcs (III à copier li's ikimuIs eu « |)U|iilliiiis » i|ii'avait

<loHsiiiés Gilli"< Légart'.

Boaiicoup, parmi les Joailiii'is, in-iiscnt ainsi. L'cxpusilidii rio

Marret, celle de Rouvenat et Lourtlel sont faites pour le plus grand

avantage des pierres: le monteur y prend un rôle plus modeste que

chez Massin.

Très hahilr rst aussi .M. Fouquet, et très absolu dans ses idées :

nous aviiiis en 1S78 expliqué le parti qu'il avait adopté déjà <le

découper les lornies de façon nette et de sertir en diamants des

s|)hinx, des dragons, des sirènes, des chimères, et il a persisté; sa

vitiiiir nous niontii' Ai- iinnilircux ci intéressants spécimens de son

ail. art qui est bien à lui : on peut le discuter mais non le blâmer,

car l'exécution en est absolument parfaite.

]\I. Fou({uel est un dessinateur el un joaillier de grand mérite,

à qui il faut attribuer beaucoup d'inventions ingénieuses comme celle

lies guipures et des points €ou]>és de diamants (|ui ont tirillé ;'i l'Expo-

sition de 1867.

Ces dentelles diamantées out été différemment traduites en 1878

par Massin; on en voit une adaptation originale, souple etil'un usage

moins coûteux cette année chez M. Richstaedt.

S'il fallait, pour conclure, chercher une preuve de l'inutilité des

modelés en joaillerie, je la prendrais chez MM. Soufflot et Robert

qui sont revenus à des montures moins compliquées; ils nous diraient

qu'ils ont Inisé l'admiral)le branche de noisetier ([u'ils avaient

exposée en 1878. — C'était eepiMidani l'une de- plus ludles et plus

parfaites pièces de joaillerie d'alois: Massin n'eût j)as fait mieux,

mais l'acheteui' n'étant jamais venu, on a déseiti les diamants, on a

fondu les montures. — C'est souvent le sort de ces petits chefs-

d'œuvre qui brillent dans une vitrine mais qui ne parent jamais une

femme.

Les diamants sont immuables ;
les (rois excellents diamantaires

i[ui ont apporté leurs pierres et leurs machines au Champs de Mars,

M. Roulina pour Paris, M. Boas pour Amsterdam et M. Latinie pour

.\nvers, taillent des diamants (jui dureront plus (|ue nous et que nos

enfants.

Tous les produits mauufaeturc's dis])araissent, ils sont destinés

à changer de forme plus ou moins vite; les édifices eux-mêmes

s't'croulent ou sont remplacés. Seule cette pierre éclatante, le dia-

mant, reste entière, gardant sa vie, sa lumière; on la fait sortir

lie son alvécde, on la sertit ;\ nouveau, elle passi» de la mère à la fille.
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(lo la reine ;'i la bourgeoise; elle se transmet intacte, voyage des

milles (le Golconde ou des champs du Cap aux tailleries hollandaises,

aux marchés de Londres et de Paris; elle est un luxe ou une épargne,

une dot île fiancée, une couronne de roi; elle apporte parfois la joie

et parfois elle semble une larme cristallisée qui raconte les drames

de l'histoire, comme le Sancy, le diamant de Charles l^' et de

Louis XA'l.

L. FALIZE.
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L'ŒUVRl- DE LA Hi:.\AISSAXCE

(•'ne». eu AiiTiCLe.)

Depuis trois ans, depuis ruiint'e siolaire

I8SG-1887, je me suis appliqui- à étudier devant

mon auditoire de l'École du Louvre une pé-

riode de l'histoire de la sculpture française que

j'estime être actuellemenl très peu connue et

dont l'inlelligence incomplète a longtemps al-

téré et altère encore l'enseignement de l'art

dans notre pays.

La Renaissance, ou du moins le style qua-

lifié de ce nom n'a jamais été, au point de vue

de ses origines, l'objet d'un examen scrupuleux.

Ce mouvement de l'esprit humain, célébré sur

tous les tons, dans tous les mondes, dans toutes

les langues, n'a jamais été, sous le rapport des

arts, envisagé ni commenté sérieusement que

dans son expression dernière, dans sa phase

italienne

On a été, par ce défaut de méthode, conduit

.1 de ii'grettables confusions. Des investigations

plus complètes nous ont mené à des siilulions

nouvelles; et l'examen de la question, entrepris

pour la première fois à un point de vue inter-

national, est destiné, croyons-nous, à modifier

d'une façon assez notable les opinions aduel-

icmenl reçues.

Kn histoire les causes premières sont aussi

dignes d'être étudiées isolément que les événe-

ments compliqués qui en découlent. Bossuet l'a

dit : • Comme dans toutes les affaires il y a ce

i|ui les prépare, ce qui détermine à les entre-

prendre et ce qui les fait réussir, la vraie

science de l'histoire est de remarquer, dans

chaque temps, ces secrètes dispositions qui ont préparé les grands changements

et les conjonctures importantes ipii les ont fait arriver. » En effet, dans le drame
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liisloriquo fli" la vie des peuples, ce qui inléresso, ce sont moins les grandes péri-

pc'ties elles-nièiucs du sujet, le dénouement tragique dos divers actes que la conti-

nuelle et inressanle évolution des sentiments et des passions de la conscience

humaine marchant, dans sa liberté, à travers une obscurité relative, vers un but

providentiel plus ou moins déCnitif, qu'elle atteint quelquefois, mais pour désap-

prendre, aussitôt après, par quelle voie elle y est parvenue. Cependant, pour

riuiinanilé comme pour un navire sur l'Océan, il s'agit de ne pas conserver seule-

ment le souvenir des ports qu'elle a successivement touchés, mais de garder en outre

la mémoire du chemin qu'elle a drt s'ouvrir entre diverses escales. Notre histoire

contemporaine a compris ce besoin et s'appli(iue à le satisfaire. Fidèle ù la maxime
de Bossuel elle cherche moins à enregistrer les faits matériels dans leur forme

définitive qu'a en retrouver les causes morales dans leurs manifestations prépara-

toires, et, substituant au récit des bruyants coups de théiUre, l'exposition des

Icnics et silencieuses gradations du progrès, elle étudie tout autant la période de

gestation ou d'incubation des Révolutions que l'explosion ou l'épanouissement des

Révolutions elles-mêmes.

Fécond pour l'histoire politique ce procédé ne le sera pas moins pour l'histoire

de l'art, s'il est sincèrement pralicjué.

Dans la matière en discussion tout le mal vient dune pétilion de principes :

On a supposé avoir été démontré ce qui restait précisément à connaître, à savoir

si c'est à l'arl antique qu'est due, à un certain moment donné, la rénovation do

notre art n)oderne. C'était une question h laquelle il fallait répondre par la

méthode expérimentale, et, tout au contraire, on a eu la prétention de la trancher

à l'aide d'un axiome, par un raisonnement « priuri.

- Les enseignements de l'antiquité » ', dit le plus récent des historiens do la

période qui nous occupe, » forment la note dominante et comme la raison d'être

de la Renaissance; aussi doit-on proscrire formellement l'emploi du terme de

Renaissance pour caractériser les efforts des puissants réalistes ou naturalistes

appartenant aux écoles du Nord, les Van-Eyck, les Rogier Van der Weyden, les

Ciaux Sluter. L'œuvre de ces maîtres originaux et audacieux a manqué en effet

des tendances spirilualisles, de la distinction, du sentiment d'harmonie insépa-

rables de l'art classique. » Le paralogisme est évident.

Depuis longtemps, en effet, on raisonne plus ou moins explicitement de cette

façon en disant : r.\rt moderne, dans une certaine expression particulière, dans

un style déterminé désigné sous le nom de Renaissance, est uniquement issu de

l'art antique, puisque le mot Renaissance employé pour qualifier celte période

signifie précisément la réapparition des arts de l'Antiquité. .Mais que prouvent et

que traduisent l'emploi et le sens d'un mot, sinon l'opinion de l'époque où le mot

et son interprétation ont été inventés ? La langue actuelle et le Diclionnaiie de

l'Acddèmie nous font connaître, il est vrai, que tel est en ce moment leur sentiment

sur la question. C'est très bien, mais en quoi cela constitue-t-il une déinonstralion

scientifique?

.\llèguera-t-on que du sens actuel du mot résulte l'existence d'une tradition

que la langue nous aurait conservée et qui remonterait aux origines?.Je le nie. Le

mot de Renaissance pris absolument dans un sens restreint osl relativomenl tout

I. Eus. Miinlz, Histoire de l'art pendant la lienaissance, p. 43.
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niod.-rne. Arcoli' ù (l'iiiitrcs expressions telles que <olles-ci : llcnaissu lire df» lettre»,

lieiKiissiince rfc.v arts, le môme moin eu, en somme, une sif,'nincn(ion assez vague,

puisque, suivant les époques, celle signification a Itcaucoup varié. Il a désigné

(labord exclusivement le triomphe défini! if de lliumanisme. Kn France, cet

événement élail regardé comme absolument conlemporain de François I", pro-

clamé le Père (les lettres dans nos vieux manuels pédagogii|ues, dont l'influence est

si profonde et si vivace. En Italie, il a été appliqué longtemps, d'une façon non

moins systématique, à la période historique pendant laquelle un certain nombre

de philologues, chassés deConslantinople par la coni|iiiMe des Turcs, ont été obligés

de se réfugier en Italie où ils se mirent ii enseigner la lillérature classique d'après

les traditions byzantines.

Quand j'étais au collège on apprenait encore i|ue lo momie moderne était né

en 1453, parce que divers éléments composant le foyer liltéraire grec, alors

dispersés, avait répandu partout la lumière, compagne ordinaire de la culture des

lettres et des arts antiques. L'année de la prise de (Jonstantinople était la date dès

lors fixée à la fin du moyen âge. Cette opinion, traditionnelle dans l'enseignement,

avait été déjà celle des humanistes patentés des xv" et xvi"^ siècle. Ils avaient con-

fondu à ce moment l'origine du mouvement littéraire moderne avec la fondation

des établissements officiels où la littérature antique a été publiquement professée:

et ils avaient fait tout commencer avec eux-mêmes et avec la création de leurs

chaires. D'abord, on a donc voulu ne rien connaître en France avant la fondation

du Collège royal, ne rien connaître en Italie avant la constitution des premières

académies créées par les princes italiens du xvj siècle. C'était naturel. Les

humanistes n'ont pas eu de peine à faire l'opinion puisqu'ils étaient seuls à écrire

l'histoire. On vivait encore sur celle opinion, il y a (|uel(iues années; il était de

doctrine indiscutée que l'introduclion des arts et des lettres antiques avaient eu

lieu au moment et par les moyens désignés ci-dessus et qu'avant cette introduction

tout n'était que ténèbres. Celte doctrine était, on le voit, netlc, simple et fort

commode. Elle divisait l'histoire des lettres et des arts dans le monde en trois

grandes périodes: 1° l'antiquité classique qui disparaissait vers les derniers temps

carolingiens ;
"2° le moyen âge qui, en Italie, finissait au milieu du xv" siècle avec

l'apparition du platonisme et des professeurs de grec et de droit romain, en France

avec le premier enseignement public des lettres anciennes, sous les règnes de

Louis XII et de François I'-'"' : 3° la Renaissance qui était purement et simplement

le retour aux arts de l'antiquité.

On sait ce qui résulta d'un pareil enseignement. L'art de la seconde période

fut à la fois négligé, méprisé et combattu comme la négation de l'art de la pre-

mière période. Quant à celui de la troisième période, on en toléra peu à peu le

goùl et l'étude grâce à ses accointances avec l'art de la première. .Mais, si flatteuse

qu'elle fut pour les instincts classiques de la i)édagogie, en faisant considérer notre

art moderne comme la suite pure et simple des traditions de la Grèce et de Rome,

celle belle théorie n'a pas pu cependant durer éternellement. Elle a été facilement

battue en brèche. Un grave événement s'était passé depuis un demi-siècle. Long-

temps dédaigné et méprisé par les doctrinaires qui réservaient pour le prototype

antique toute leur admiration, l'art de la Renaissance, en prenant ce mot dans

l'acception consacrée et courante du moment, élail cependant populaire. On s'était

nais à l'étudier en lui-même el à s'en inspirer directement. Les éditeurs avaient
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coniniaiidù des livres. Un eu avuil l'ail. En rasscuiblaiil alms dans ces livres lous

les témoignages é|>ars, on s'a|)eri;ul sur le papier et j^ la lecture des documents

que la llenaissance des arts en Italie, interrogée dans ses sources et dans la vie

de ses principaux acteurs, remontait plus haut que le milieu du xv» siècle et qu'il

fallait s'avancer au moins jusqu'au début du même siècle. Rien de mieux. Les

documents d'histoire avaient dit la vérité. Donc, nouveau changement dans la

délinition de la Renaissance. On recula alors les limites du point de départ de la

rénovation. Mais la confiance dans le vieil axiome réputé inattaquable était si

grande qu'on persista à attribuer à l'art anli(|ue une initiative et un mouvement

qui étaient sensiblement antérieurs à son intervention.

C'est en vain qu'on venait de toucher du doigt la solution délinilivo ilu

problème. Il aurait suffi pourtant de regarder en face et d'interroger avec intelli-

gence les monuments contemporains du nouveau point de départ. Mais, malheu-

reusement l'histoire de l'art est presque toujours écrite par des hommes de lettres

peu soucieux d'interroger le œuvres. La plupart du temps, elle est composée,

comme on dit, dans le silence du cabinet, méthodiquement, systématiquement,

loin de toutes comparaisons. La routine a donc continué à régir la matière. Le

dithyrambe réglementaire en faveur de l'art antique, éducateur, inspirateur,

initialeur est chaque jour répété, et, quand un accent trop personnel et trop indé-

pendant vient à être remarqué chez les modernes disciples ré|)utés les plus exclu-

sivement faciles aux conseils de l'antiquité, on en est quitte pour dire que les yeux

de l'humanité, éclairés enfin par les splendeurs de l'art antique, se sont rouverts

du même coup sur la nature. Ce qui doit doubler notre reconnaissance pour la

source de tant bienfaits et de bienfaits aussi divers. Voilà, nous rèpète-t-on, comment

le monde s'est régénéré par la seule voie qui lui restait à suivre, et en renouant la

chaîne des temps. Lt on en est ainsi arrivé à croire et h oser onseigncr que, depuis

le xv^ siècle, nous devons tout à l'art nnli([ue, y compris le senlinjenl île la

nature.

Voyez cependant où peuvent conduire les conceptions formées a priori et les

conséquences d'un aveuglement volontaire. Aucune vaste étude d'ensemble n'a et;}

tentée sur l'art européen du xiv" siècle, au point de vue spécial de la peinture et de

la sculpture. L'esprit hanté par l'idée que seule la civilisation antique avait pu

renouveler le monde épuisé du moyen ùge, les historiens, pour surprendre le point

de départ et le premier symptôme de régénération, n'ont pas voulu regarder autre

chose que l'Italie, c'est-à-dire le sol par excellence dépositaire du secret antique.

Entre toutes les races européennes, c'est uniquement de la famille italienne, pen-

saient-ils, que le Messie attendu pouvait naître, et c'est uniquement sur la terre

italienne qu'ils se sont appliqués à rechercher les premières manifestations de la

loi nouvelle, convaincus que la Révolution n'avait pas [)u se produire sur un autre

théâtre. L'érudition, alors, a établi une sorte de cordon sanitaire autour du foyer

présumé delà propagande antique, et elle s'imagina que rien ne pourrait échapper

aux savants qu'elle avait appostés à la surveillance de toutes les issues. Montrez-

moi une histoire de la Renaissance qui ne commence pas par l'Italie. Le début

par l'Italie, conséquence de la pétition de principes signalée ci-dessus, est obliga-

toire. Attentifs donc à surprendre l'aube du jour nouveau, jaloux de saluer la

première apparition du style antique ressuscité, les yeux braqués sur celle Italie

prédestinée et sur les champs de ses ruines encore silencieuses, nos historiens,



404 (i\/i;i ii; m: s iti; aix-ahts.

malgré li- pcrfuclioniiciiicnl dn Ir-urs inuyons d'oliserviilion, n'onl vu que Icnloinont

et liirdivniiient se lever les ouvriers de la IraiisFortnalion de l'arl. Kt, encore, ces

pionniers n'étaient-ils pas (oui d'abord (acileincnt rei-onnaissaldcs, inspires qu'ils

furent par des principes fort divers, et indilTcrenls, pendant la prenùi^re heiirf rlu

travail, à l'ccuvre delinilivc qu'ils devaient plus tard édifier.

l'andis qu'ils considéraient celle brumeuse aurore si longue à s'ensoleiller, nos

liisloriens et nus érudils tournaient systématiquement le dos à la vraie lumière.

Il y a longtemps déjà (|u'ellc existait, la régénération de la pensée du moyen Age;

il y a longtemps déjà que le renouvellement s'était produit et ce n'est pas de

Home qu'il était venu. Une Renaissance franco flamande acbevait presque déjà sa

première évolution quand commençait seulement la Renaissance italienne et,

notez bien ce fait, quand celte Renaissance italienne débutait en passant [lar les

mêmes phases que la Renaissance franco-flamande, c'est-à-dire par une crise de

naturalisme superaigu, sans rien emprunter, dans ses toutes premières manifes-

tations, au style de l'antiquité.

Comment a-l-on pu supposer que, do 1300 à I l-iO, une école comme celle des

Beaunevcu, des Paul de Liuibourg, des Claux .Sluter et des Van Eyck ait produit

ses nombreux chefs-d'œuvre, sans qu'une longue préparation en eùl amené la

précoce maturité, sans qu'un grand mouvement d'opinion, doué d'une force

d'expansion immense, eût, de longue main, précédé et provoqué l'apparition d'un

art si nouveau? Comment ce grand remaniement général de la vieille esthétique

du moyen âge, comment cette rapide én)ancipation du dogme gothique, comim'nt

la découverte du paysage naturaliste, comment l'invention du portrait par la ropie

du modèle individuel, comment toutes ces conquêtes de l'art franco-flamand

pendant les cinquante dernières années du \i\' siècle ont-elles pu passer inaper-

çues et èlre considérées comme étrangères à la révolution qui s'opérail ?

L'explication en est bien simple. Tout ce qui, en Europe, s'est fait à ce

moment en dehors de l'Italie, ne comptait pas. Toutes les observations scientifiques

modernes avaient été dirigées exclusivement vers l'Italie et tout ce qui sortait du

cadre de ces observations était considéré comme non avenu ou n'apparaissait

même pas dans la lorgnette'. (Juand quelijues érudits ont porté leur attention

sur l'art flamaml, ils l'ont étudié isolément, sans se douter de la communauté el

même de l'identité de cette étude avec celle de la Renaissance italienne, tant relle-

ci était réputée d'une essence spéciale et supérieure, parce qu'on s'est habitué à

ne la considérer que dans la physionomie classique, dans sa période personnelle

qui a été la dernière mais non l'unique forme qu'elle ait revêtue.

LOUIS COUR.\JOD.

[La suite procliaiiwnicnl.)

I. C'est nolaiiiincnl ce qu'on a pu observer ilaiis la loalcur avec la<iuelle riiiàtoh-e

de la gravure est parvenue à se former. I^es témoignages venus d'ailleurs que de lllalic

étaient écartés par toutes sortes do fins de non-reoevoir.

chef, liront : LOUIS GOXSK.



EXr'OSIÏIO.N r.MVKHSELLE DE 1881»

L'ARCHITECTURE

Si l'on voulait rechercher la cause fondamentale du succès de

l'Exposition de 1889, c'est à l'Architecture, prise dans ses multiples

manifestations, qu'il conviendrait d'accorder la première place.

Cette Exposition est déjà par elle-même un merveilleux décor.

Dès l'abord, le visiteur le plus indifférent est frappé par la mise en

scène architecturale. Tout y est clair, expressif, bien à l'échelle, et

l'immensité même de la Tour Eiffel ne semble pas, grâce à l'harmonie

du plan et à la juste proportion de toutes les parties, en désaccord

avec ce qui l'entoure. On sent qu'une main vigoureuse a distribué les

rôles et qu'une intelligence supérieure, habituée à faire grand,

rompue de longue date au maniement des hommes et des choses, a su

les approprier aux qualités de chaque chef d'emploi.

D'incomparables et décisifs progrès, réalisés dans l'emploi du

fer, du bois et des matériaux de cuisson, le libre essor de la poly-

chromie, la variété et l'indépendance de méthodes vivifiées par

une étude mieux comprise de nos styles nationaux : telles sont

les conquêtes que nous a apportées, dans le domaine de l'architec-

ture, l'Exposition de 1889. Des artistes jeunes, intelligents et résolus

ont trouvé là une occasion unique de se donner carrière, et, comme
Il — 3' PÉRIODE. 39
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ils «agissaient j^ur (rénoi'raes ospaccs, l'exemple est d'autant plus

instructif, la leçon d'autant plus significative. Honneur à eux et

honneur à celui qui d'un coup d'œil si sur a su discerner leurs

aptitudes. L'art français vient de manifester une fois de plus, avec

un caractère indiscutable de force et d'originalité, son esprit d'ini-

tiative. 11 n'est pas téméraire de voir dans cette manifestation le point

(le (l('part d'une ère nouvelli-, d'une èi'e d'expansion et d'aflranchis-

senient.

Cette affirmation de vitalité n'est pas pour surprendre ceux qui

connaissent l'histoire artistique de notre pays. La France a toujours

été une nation d'architectes. Depuis le xi^ siècle elle n'a pas cessé de

niai'clier en avant, inquiète de foi-mes nouvelles.

Malgré que la matière sorte un peu du cadre habituel de \a(Ju:i:Hi\

nous ne pouvions cependant y demeurer étrangers. La plus simple

justice nous faisait un devoir d'embrasser, ne ftit-ce que dans un

rapide coup d'œil, les merveilles architecturales de l'Exposition. Il}-

en a de toute nature et ce n'est pas seulement dans les constructions

qui se montrent aux regards qu'il faut les cliercher. On trouve, dans

l'Exposition centennale d'architecture, dans la Décennale, dans

l'Exposition des monuments historiques au Trocadéro. une moisson

d'enseignements du plus haut intérêt. Le public, sollicité par mille

spectacles divers, passe indifférent devant ces expositions spéciales

()ue bien souvent il ignore. C'est une raison de plus pour leur accorder

un peu de l'attention qu'elles méritent.

C'est notre collaborateur ei ami, M. Lucien Magne, qui a été

chargé d'organiser l'Exposition centennale de l'architecture fran-

çaise. L'entreprise était aussi neuve que difficile; M. Magne s'en

est acquitté avec une remarquable habileté. L'Exposition, exclusi-

vement composée de documents originaux, je veux dire de dessins

d'architectes, occupe tout le pourtour du rez-de-chaussée du Dôme

central des Beaux-Arts.

Phénomène singulier, l'histoire de notre architecture nationale

dejiuis cent ans est à peu près inconnue et nous sommes assurément

mieux renseignés sur les œuvres des xvi^, xvii" et xviii<' siècles que

sur celles du xix'^. Les noms de Philibert Delorme, de Mansart et de

Soufflot nous sont plus familiers que ceux de Percier, de Chalgrin et de

Blouet. Cela tient à ce que nous sommes habitués à tenir en médiocre

estime l'architecture de notre siècle. Il faut réagir contre cette doctrine

erronée. Le xix'^ siècle a été pour l'architecture française une époque
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de luttes (econdes et d'intelligentes investigations; nous en voyons

les précieux témoignages dans l'exposition du Clianip de Mars.

DANGKCR, l'An M. 1-' A U R C, A n C H I T E

(Esplanade des Invalides.)

En négligeant les faits accessoires, il est facile de ramener à trois

influences principales l'évolution historique de notre architecture

depuis cent ans.
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Des préoccupai ions iico-classiques du xviii" siècle, <le ce retour

«Mitliousiaste aux ordres antiques, est né le mouvememfiit d'art qui

caractérise le premier tiers du xix" siècle. Pejre, Lecomte, Percier,

Brongniart. Chalgrin, Vignon sont les successeurs immédiats et

nécessaires des deux Gabriel, de Louis, d'Antoine et de tous les grands

maîtres de la fin du siècle précédent. Percier est le chef de cette

école gréco-romaine, dont Visconti a été le plus élégant virtuose,

("est le beau temps de l'idéalisme.

Les artistes de cette brillante pléiade de l'Empire, que soutenait

Tinitiative toute-puissante de Napoléon P'", s'illustrent par des

créations d'un mérite supérieur. Les changements de la mode et du

goût ont pu les faire momentanément dédaigner; elles n'en demeurent

pas moins au nombre des plus beaux ornements du Paris monumental.

L'achèvement de la Cour du Louvre et le petit Arc de triomphe du

Carrousel de Percier, le Palais législatif de Poyèt, la Fontaine de la

Victoire de Bralle, la Halle au blé de Bélanger, la Bourse de Bron-

gniart, la Colonne Vendôme de Gondouin, Denon et Lepère, la Cour

des Comptes de Bonnard et Lacornée, l'Église de la Madeleine de

Vignon — ce temple de la Gloire dédié à la grande armée que l'Empe-

reur décrétait de Tilsitt— et surtout cet admirable Arc de triumjihe de

l'Etoile commencé par Chalgrin et achevé par Goust, Huyotet Blouet.

sont des œuvres qui honorent une époque.

A cùté de ce culte des formes classiques qui reste longtemps en

vigueur, on voit poindre, à la fin de la Restauration, des tendances

nouvelles. Un souffle d'indépendance agite les esprits; la critique

histori(iue ouvre à nos architectes des horizons plus larges. De

l'idéalisme pur, l'art s'achemine peu à peu vers le rationalisme.

L'archéologie intervient et avec elle la Grèce, l'Orient, l'Art chrétien

(lu Bas-Empire, l'Art du moj'en âge et celui de la Renaissance. Sous

l'influence de Blouet, qui, à son retour de Morée, dévoile à ses

disciples émerveillés les conceptions du génie grec, de Labrouste,

de Duc, d'Hittorff, de Duban, de Baltard, qui à cet enseignement

mêlent l'étude de notre Renaissance française, sous l'influence des

moyen-àgistes, entraînés par les ardentes convictions de Lassus,

de Viollet-le-Duc, de Vaudoyer, nait une formule éclectique et

transitionnelle qui a conduit notre École à une troisième phase

dont nous voyons aujourd'hui l'éclosion. Cette phase consacrera,

n'en doutons pas, grâce à la réhabilitation de nos vieux styles natio-

naux, le triomphe d'un art logique, rationnel, complètement approprié

à notre tempérament, à nos mœurs, à notre climat.
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Nous verrons tout à l'iunn-o à l'Exposition les résultats de cette

émancii>ation. 11 n'osi pas inutile de remarquer qu'ils ont étt- préparés

(Esplanade des Invalides.)

par les efforts des artistes éminents que nous venons de nommer et

surtout par l'étude approfondie des principes de l'art gothique. L'im-

portance de cette dernière proposition, qui a l'air d'un paradoxe, est

à nos yeux capitale. C'est la connaissance et le maniement d'un art
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issu de notre sol, il'un art. tC'inoignage spontané de notre génie,

où s'associent ilans un éi(iiiliijre parfait l'audace, la clarté et la

saine logique, qui ont amené nos architectes contemporains, insen-

siblement et comme malgré eux. à se préoccuper de la construction

rationnelle. Dans cette évolution, les découvertes de la science

moderne, — emploi du fer et des matériaux légers, — ont été un

facteur de premier ordre. L'art île l'ingénieur a marché à pas de

géants et par action réflexe ses exemples ont entraîné un boulever-

sement railical dans les méthodes de l'architecte. Aujounrhui un

architecte vraiment digne de ce nom doit être en même temps un

ingénieur. C'est à la réunion de cette double qualité que nous devons

des édifices comme la nouvelle gare Saint-Lazare, la Galerie des

Machines et les Palais des Arts à l'Exposition universelle. Mais

l'influence chaque jour grandissante des calculateurs issus de l'École

centrale et des Ponts et Chaussées ne doit pas nous faire perdre de

vue que nous devons les premières conquêtes de l'art nouveau à des

architectes de métier. Il y aurait ingratitude à oublier les tentatives

de ces initiateurs, les Alavoine, les Baltard, les Labrouste, les Duc,

qui ont si vaillamment appliqué ù des conceptions artistiques les

théories auxquelles a donné naissance la production industiûelle

du fer. Les Halles centrales, la grande salle de lecture de la Biblio-

thèque, la gare du Nord sont les admirables prolégomènes d'une

révolution artistique qui sera une îles gloires de cette fin de siècle.

Et nous (levons ilirc ;i l'honneur de la France qu'elle s'est placée

d'emblée à la tète du mouvomt'iii; ri-]x])Osition de 1.S89 en est la

preuve éclatante.

Eu somme, ce xix'= siècle, si dédaigné, aura été une époque de

généreuses recherches. Les grandes modifications sociales qui ont

accompagné son début ont eu leur contre-coup dans toutes les bran-

ches de l'art. Un même vent de liberté et de raison les traverse et

les anime. Pour avoir été plus lentes et plus difficiles, les conquêtes

de l'ordre architectural n'en sont ni moins certaines ni moins impor-

tantes. L'histoire de l'architecture française au xix* siècle est aussi

accidentée, aussi instructive que celle de la peinture, mais elle est

peu connue et nous savons un gré infini à M. Magne d'en avoir placé

sous nos j'eux les principaux éléments.

Cette Exposition d'architecture de la Centennale éveille la pensée

qu'une réunion de ce genre, facile et peu coûteuse à former aujour-

d'hui, introuvable plus tard, devrait prendre place dans un de nos

Musées, au Louvre ou à l'École des Beaux-Arts. On collectionne
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avidement les dessins do peinlio et on dtdaisse ces beaux dcs-^ins

d'aicliitccte qui ont souvent tant de saveur et d'originalité.

(^uc do niorveillos ignorées sont apparues au jour! Conilii'n

d'autres sont demeurées dans les cartons et combien déjà sunt

détruites sans profit pour personne, faute d'un asile où elles auraient

|ifi être recueillies! Et je no parle même pas de ces rlélicieux croquis

de Percier, ni de ces aquarelles de Dul)an. de ces études de VioUet-

le-l)uc et de Bœswillvald qui ont une valeur d'art intrinsèque que

les amateurs savent fort bien discorner; je parle de ces beaux dessins

d'arcbitecte, de ces plans, de ces projets, de ces relevés qui nous per-

mettent de suivre la genèse des œuvres et qui sont poui- l'histoire

d'un pays des documents du plus haut prix.

Pour notre Moyen Age et notre Renaissance ce Musée existe, et

d'une incomparable ampleur, aux archives des Monuments histo-

riques. Mais ce sont des richesses cachées. 11 était utile d'en

mettre une partie sous les yeux du public. La Commission n'a eu

i|u'à puiser, presque au hasard, dans ses cartons, pour faire une

exhibition magnifique. C'est un tableau de l'histoire de l'art français

depuis dix siècles. Moulages, dessins, photographies se complètent

les uns par les autres. Le visiteur, désireux de s'instruire, aura

trouvé là, comme eu toutes les parties de cette encyclopédique Expo-

sition do 1889, une réunion unique de matériaux d'enseignement; il

aura appris que la France est le plus vaste et le plus liche Musée

architectural de l'Europe. La vue des moulages des grands portails de

Charlieu, de Saint-Gilles, de Vézelay, d'Amiens en disent plus long

sur la suprématie de nos écoles que tous les discours du monde.

J'ai dit que l'architecture était partout dans cette merveilleuse

Exposition de 1889 et qu'elle y revêtait mille formes imprévues.

Pour ne rien omettre d'essentiel dans ce monde architectural, le

mieux encore est de suivre l'ordre du plan, comme il se présente au

visiteur qui débouche du Palais du Trocadéro.

A droite, nous rencontrons le Pavillon des Forêts, entièrement

construit avec des échantillons non écorcés de toutes les essences

<iui croissent en France; à gauche, le Pavillon des Travaux publics

de M. de Darteein, en brique et on fer, déjà vu en 1878.

Au-delà du pont d'Iéna, entre le chemin de for Decau ville et la Seine,

se développe, àdroiteet à gauche. l'Histoire de l'Habitation humaine.

On se souvient du sourire de scepticisme qui a accueilli, au début,

cette aimable fantaisie d'un homme d'esprit. La foule qui est bon
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s'y ost portée en niasse et \o succès assurément n'a pas fait défaut à

l'feuvre de M. Charles Garnier. 11 est de notre devoir de mettre en

garde contre leurs propres illusions ceux qui voudraient voir dans

cette esquisse liàtive d'un sujet historique de premier ordre une

l'éalisation complète et d'une exactitude formelle. A ceux, au con-

traire, (jui seraient tentés de traiter avec ironie cette Histoire de

rilaliitation comme si elle n'était qu'un jouet sans valeur, nous dirons

qu'il était difficile de faii-o mieux dans un temps si i-estreinl et avec

des crédits si limités. Le plus grand défaut de ces restitutions, qui

sont pour !;i [iiu})ai'l fuit ingénieuses, c'est leur exiguité même. On

est dérouté pai' un manque de proportion avec l'échelle humaine.

Nous citerons parmi les plus adroitement réussies : la cité lacustre,

la maison assyrienne, la maison hindoue, la maison perse, très

curieuse avec ses faïences hleues, ses plates-bandes appareillées et

son embryon de coupole sur pendentifs, la maison grecque, très élé-

gante et très gaie, la maison romaine et enfin divers types de maisons

ar'alies. Pour le reste, et surloui pour la maison japonaise et la maison

chinoise, nous livrons sans romonls M. Garnier à toutes les sévé-

rités des archéologues.

Sur le quai, jusqu'à l'Esplanade des Invalides et formant décor

^ur le lournant de la Seine, se développent une série de constructions

l>ittoresques parfaitement appropriées à leur objet : Panoramas du

Pétrole et de la Compagnie transatlantique. Pavillon des Chambres

de commerce maritimes, Galeries de l'.Vgriculture, Palais de l'Ali-

niontation. Pavillon espagnol, etc. Cette dernière construction est du

l)lus gracieux aspect et fait grand honneur à son auteur, .M. Mélida.

Nous le louons d'avoir emprunté les éléments de son œuvre à ce styla

lu'bride, moitié arabe, moitié espagnol, qui caractéi'ise l'art de la

l'cninsule pendant le cours du xvi'' siècle. La disparition de cette

œuvre charmante qui égaie si heui-euscment les berges de la Seine

.-era un épisode niélancoiiiiuc de la débâcle linale. Le Palais rose et

blanc de l'Espagne manquera longtemps à nos regards.

L'Esplanade des Invalides, consacrée en majeure partie à l'expo-

sition coloniale, a été le théâtre des plus attrayantes fantaisies. Je

me souviens encore de la surprise que j'éprouvais en voyant s'élever

de terre, comme une végétation aux raille couleurs, ces minarets,

ces coupoles, ces pagodes, ces galeries, ces colonnades, mariant leurs

formes élégantes à la fraichc verdure des quinconces. Quelle fête

pour les yeux, lorsque le soleil des mois d'été illuminait de ses
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rayons cette cntiladc de palais et faisait briller au loin, coiiime leui-

complément naturel, la coupole d'or des Invalides!

Tout un côté de l'Esplanade est consacré aux colonies françaises

de l'Afrique ei de l'Asie : Algérie, Tunisie, Anuara. Tonkin, Sénégal,

Congo, etc. L'autre côté appartient aux Postes et Télégraphes, à

l'Aréostation militaire^ au vaste Palais de la Guerre, qui, à lui seul,

est tout un monde, aux pavillons des Eaux minérales, de l'Hygiène,

de l'Economie sociale et de l'Assistance publique.

Nous n'avons pas à rappeler le succès qu'a obtenu dès le premier

jour le Palais de l'Algérie. M. Albert Ballu, par un heureux mélange

d'invention personnelle et d'imitation inspirée des meilleurs modèles,

a su nous donner une image très complète du style arabe de la côte

liarbaresque. Rien ne manque au tableau, ni les frises de céramique

couleur d'émcraude, ni les poutres peintes au minium, ni le haut

minaret, ni les palmiers, ni même l'étendard vert du prophète. Voici

la Koubba, la porte et le minaret de Sidi-Abd-er-Riiaman, cette déli-

cieuse mosquée devant laquelle tous les peintres vont faii-e leurs

dévotions; voici ie mirhab de la grande mosquée de la Pêcherie ; voici

les faïences de Hou-Médine et le gracieux vestibule de l'Archevêché.

Les constructions pittoresques de la section tunisienne sont

l'œuvre de M. Henri Saladin, l'explorateur bien connu de notre

nouvelle colonie. Elles font revivre à nos yeux quelques-uns des

plus beaux motifs architecturaux do Tunis et de Kairouan. Ici c'est

la Zouîra de Sidi-ben-Arrouz, qui élève à oG mèti-es dans les airs son

balcon élégant; là ce sont les arcades, mi-parti blanc et noir, de

l'antique mosquée de Sidi-Okba à Kairouan; plus loin ce sont les

échoppes grouillantes et colorées du Souk-el-Bey, et les jolies salles

du Bardo. ^'oici encore un t3'pe original de construction en briques

sèches : un Djérid tunisien de la région des oasis.

Plus loin, vers les Invalides, émergent de la multitude des

pavillons asiatiques le grand Palais des Colonies construit par

M. Sauvestre, et la pagode d'Angkor. restituée d'après un des monu-

ments bouddhiques du Cambodge, par M. Fabre, architecte à Pnom-

Pehn. Le vaste Palais des Colonies nous offre un exemple des plus

curieux des ressources qu'on peut tirer de la construction économique

à pans de bois. C'est une œuvre d'une technique intéressante et d'un

style personnel que rehausse encore, comme grand parti décoloration,

l'emploi de deux tons puissants : le vert et le rouge. On remarquera

la forme doinicale des toitures, à larges imbrications, et le passage

des deux couleurs, des bords au sommet, qui produit un etl'et très
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r)ri<.Miial. La haute pjramiile de quarante mètres de la pagoilo

d'AnfrUor, à degrés et renflements symétriques rouge et or, complète

l'animation de ce tableau dont la mise en scène esl ravissante.

L'autre cùté de l'Esplanade appartient aux ordres classiques. Le

grand pavillon de l'Hygiène est Iiàti dans un style néo-romain à

arabesques pompéiennes qui ne manque pas de piquant. 11 est l'œuvre

de M. Girault. Le Palais de la Gueri'e annonce sa destination; c'est

bien là l'architecture pompeuse, empanachée, qui convenait à un

édifice destiné à abriter les fastes de notre histoire militaire.

L'architecte, M. Walwein . a demandé à l'époque Louis XIV

des conseils et des exemples qui me paraissent avoir été pleins

d'à-propos. Trois portes monumentales coupent le rvtiime solennel

de cette vaste façade et lui donnent je ne sais quoi de fier et de

belliqueux. La décoration, composée de trophées et d'attributs,

rappelle à l'esprit le souvenir des admiral)les motifs de la Porte

Saint-Denis; elle est en harmonie avec la grandeur des formes et

l'accentuation des reliels; l'exécution est large, puissante, la com-

position absolument remarquable. Il est fâcheux que le manque de

profondeur de l'édifice n'ait pas permis d'accorder les dégagements

intérieurs et notamment l'escalier avec les promesses du frontispice.

En quelques minutes le petit chemin de fer Decauville nous

ramène au pied de la Tour Eift'el.

Le colosse métallique, auprès duquel les plus hauts monuments

du globe ne sont que des pvgmées, se dresse sur quatre pieds gigan-

tesques à l'entrée du Champ de Mars. Il serait oiseux de le décrire ;

son dispositif est aujourd'hui connu de l'univers entier. Tout le

monde a compris et admiré, du premier coup, la légèreté, la hardiesse,

la perfection de sa structure; tout le monde a deviné qu'il y avait là

des problèmes de construction et de statique résolus avec une incom-

parable maîtrise. Comme œuvre de science et d'industrie, personne

ne contestera que la Tour Eifl'el ne soit un monument prodigieux, qui

illustre le nom de celui qui a eu le courage de l'entreprendre et le

talent de le mener à bien. La tour de fer est-elle au même degré,

ou à un degré quelconque une œuvre d'art? Les esprits chagrins

et ceux que la nouveauté effraie, les raffinés, les ergoteurs, les sub-

tils, ont répondu non bien avant que la tour ne soit achevée. Pour

ma jiart. et d'accord avec beaucoup d'artistes, je n'hésite pas à dire

(iiii , s'il est admis qu'il puisse naitre une impression d'art, ou du

moins une jouissance optique confinant à l'art, de la vue de grandes

lignes engendrées par le calcul des forces et des résistances, et,
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par suito. irréprocliablement appropriées i'i leurs fonctions. Il y a,

pour moi, dans certains résultats de la scioiico et dans certaines

créations de l'ordre matliéiuatique, comme dans un pont suspendu

ou un vaisseau de haut bord, une perfection, une harmonie, (|ui

touchent à. la beauté et éveillent dans làmedes sensations analogues

à celles que nous éprouvons devant un bel arbre, une grande

montagne. Notez que les formes, les lignes, les proportions di' la

Tour Eiffel ne sont pas sorties du caprice du constructeur. L.t

tour, on le sait, n'est pas liaisonnée avec les fondations ; elle pose,

elle s'arc-boute sur ses pieds, comme un homme qui écarte les jambes

pour résister à la pression du vent; c'est son poids, c'est l'équilibre

des forces, qui la maintiennent en état de stabilité inerte. C'est

donc le calcul des poussées et des résistances qui a engendré exacle-

iiieiit, à l'épure, les profils du monument ; c'est le calcul qui a donné

la courbe et l'écartement des bases, les hauteurs relatives des plates-

formes, le diamètre de la flèche. Mais, si on a reproché, non sans

raison, à l'œuvre de M. Eifi'el, certaines maigreurs, certaines séche-

resses inhérentes au système en n'seau, que nécessite un genre de

construction métallique dont la qualité dominante doit être la

légèreté, personne du moins n'est reste insensible à la grandeur

des lignes, à la liai-diesse des courbes, à cette majesté des grands

arcs de la base qui embrassent une portée de près de 100 mètres. Ils

sont merveilleux ces arcs, principalement le soir, lorsqu'ils sont

marqués par des cordons de feu et que le repoussoir des grandes

ombres les grandit encore. Ces arcs, en demi-cercle légèrement

outrepassé, sont les plus vastes qui aient jamais été exécutés, et on

sait que de toutes les formes d'arc le plein cintre est celui qui répond

le plus complètement aux lois de l'eurythmie.

En résumé, grâce au calcul mathématique, les proportions de la

Tour Eift'el nous donnent, sans que nous nous en doutions, cette

sensation de sécurité, de jtlénitude, qui est une des causes secrètes

de la jouissance esthétique en matière architecturale. Ceci explique

que la tour soit surtout belle de très loin ou de très près, aux

distances mêmes où les lignes de silhouette ont le plus d'ert'et, de loin

pour l'ensemble, de près pour les arcs de la base.

Dans une œuvre de cette sorte, la part du constructeur et du

calculateur est prépondérante: l'architecte n'intervient que pour

régler les détails de la décoration, pour dissimuler les points de

suture et amortir les courbes, les intersections, sous quelques bâtis

acces.soires. L'impartialité m'oblige ;\ reconnaître que le rôle del'ar-
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cliitecto, dans ce iiuo j'appellerai la toilette finale de hiToni' Kitrel,

n'a pas été absolument heureux. Avec quelques ornements ])ien

proportionnés, avec de grandes volutes venant relier les balcons aux

pentes et diminuant la sécheresse des profils, l'œuvre eût été irré-

prochable. Je regrette aussi le choix du ton. A mon avis, l'aspect

de la tour était beaucoup plus saisissant lorsqu'elle était encore

revêtue de ce beau rouge minium qui s'irradiait dans l'atmosphère

et s'harmonisait si parfaitement avec les palais bleus de M.Formigé.

Pour embrasser l'ensemble des constructions diverses qui peu-

plent les jardins du Champ de Mars le mieux est de monter sur

la première plate-forme de la Tour Eifl'el. De là le coup d'oeil est

véritablement enchanteur. .Jamais on ne vit spectacle plus vivant,

plus pittoresque. Un volume ne suffirait pas à décrire ces palais, ces

pavillons, ces kiosques. Il semble que chacune de ces constructions

ait voulu lutter avec ses voisines, de luxe, de fantaisie, d'élégance.

On n'y surprend rien de cette hâte qui dépare trop souvent les

bâtisses foraines. Tout est étudié, pondéré, achevé avec la sollicitude

qu'on apporte aux choses permanentes. C'est merveille de voir, après

cinq mois de soleil, de vent et de pluie, le bel aspect de ces œuvres

charmantes, qui bientôt, hélas! ne seront plus qu'un souvenir. Tour-

nons nos regards vers l'avenue de La Bourdonnais. Ici c'est le joli

pavillon de la Presse construit par M. Vaudoyer, plus loin celui des

Aquarellistes, œuvre de M. Escalier, et la bonbonnière des Pastel-

listes de M. Jacques Hermant, une bonbonnière Louis XV où les

rocailles s'enlèvent en vert d'eau sur fond blanc, puis le ravissant

palais de la Principauté de Monaco, avec ses faïences, ses toits et ses

terrasses à l'italienne, de M. Jantj, le kiosque de la Ménagère de

M. Landrv, qui fait briller dans la verdure ses bois rouges comme

une pagoile japonaise, le palais du Gaz, style Renaissance, de M. Picq,

la charmante taillerie de diamants de la maison Boas, stj-le hollan-

dais, de M. Van Soalem, les chalets suédois, norvégiens et finlan-

dais, l'Isba russe, les Tabacs Turcs, l'original pavillon des Téléphones,

le pavillon Toché, la Tuilerie de Bourgogne, les manufactures de

l'Etat, le restaurant Kuhn, etc.

De l'autre côté de la tour se sont groupés les principaux palais

des Républiques de l'Amérique du Sud. Chaque République, même la

plus modeste, a son palais. Toutes ont fait assaut de prodigalités; la

plupart se sont adressées à des architectes français en renom. C'est

ainsi que le palais du Brésil, inspiré du théâtre de M. Garnier à

Monte-Carlo, est de M. Dauvergne, celui de la Bolivie de ^I. Fouquiau,
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celui (lu Ciiiii (le M. rici|, ilii Nicaragu.i de M. Sauvesire, du Vene-

zuela ili' M. Paulin, de la K('i)uldi(iue Argentine de M. All)ert

Uallu. Pays sans préjugés et sans traditions, ils ont donné carte

Idanche A leurs mandataires, qui en ont profité ù cœur joie. La plus

grande indépendance de style règne dans toutes ces constructions,

qui chevauchent dans les jardins avec un désordre plein de grâce

et un délicieux caprice. Ce ne sont que coupoles multicolores,

toitures et tourelles élancées qui émergent de la verdure comme
dans un décor de féerie. Le fer y domine avec les couleui's gaies ; le

bleu, le vert, le jaune, le rouge s'y marient à l'or dans les combinai-

sons les plus osées.

Nous rcpi'oduisons ici, d'après un dessin de l'artiste lui-même, le

palais de la l;<qiuldique Argentine, qui est le plus important de tous

ceux (juc nous venons de citer. Ce pavillon superbe n'a pas coûté

moins de douze cent mille francs et nos meilleurs artistes ont

concouru à sa décoration intérieure : Roll, Gervex, Besnard.

Cormon, Merson , Duez, etc. Les faïences sont de Parvillée, les

terres cuites et les grès de Lœbnitz et de Muller, les mosaïques de

Facchina. M. Ballu s'est lancé hardiment dans toutes les innova-

tions que suggère l'emploi du fer et des matériaux de cuisson. Il a

même eu l'ingénieuse idée d'enchâsser dans sa décoration des cordons

de pointes de diamant et de cabochons, en verres de couleur, qui

sont éclairés le soir à la lumière électrique.

Je me reprocherais d'ouliliiT, dans cette revue à vol d'oiseau.

le beau pavillon du restaurant Tourtel, onivre du meilleur goût et

bien fran(;aise de M. Dura}'.

En continuant notre route le long de l'avenue de Suffren, nous

rencontrons le grand Pavillon Indien. Cet original édifice est l'œuvre

de M. Clark. Il est presque entièrement construit avec des moulages

rapportés des Indes. Le patio intérieur, de forme octogonale et à

double étage, est copié sur une vieille mosquée musulmane de Delhi;

une vasque de marbre soutenue par des lions en occupe le centre;

des serviteurs vêtus de blanc, Indiens authentiques de la vallée de

Cachemire, 3' répandent une animation silencieuse; la lumière glisse

d'en haut et éclaire discrètement un lieu où tout invite au i"epos et à

la rêverie.

Plus loin, voici le chalet roumain, la petite pagode de Siam, en

bois doré, précieux et délicieux bibelot d'étagère; les pavillons du

Maroc et le magnifiques façades, en porcelaine et en bois sculpté, de la

section japonaise. Plus loin encore, s'mivre la fameuse rue du Caire.



(D'après un dei>sin de Tartisle.)
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Nous avons à peine besoin de remarquoi- qu'il s'agit, non d'un rigou-

reux f.u-simil(^, mais d'une simple restitution, faite avec des éléments

anciens, d'une de ces rues pittorcsi]ues du vieux Caire dont la pioche

des vandales aura bientôt efl'acé les derniers vestiges. Portes, balcons

de bois, moucharabiés, revêtements de faïence, ont été rapportés

d'Eg3'pte et proviennent d'anciennes démolitions. Deux mosquées,

une école qui sert de commissariat, un minaret, imitation de celui de

Kaït-Bey, trois portes monumentales, rompent çà et là les perspec-

tives. Le tableau est composé de main de maître et son metteur en

scène, M. le baron Delort de Gléon, en a été récompensé par un

éclatant succès.

De toutes les œuvres architecturales qu'a fait surgir l'Exposition

de 1889, ce sont les deux Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux,

bâtis par M. Formigé,qui ont mes préférences secrètes, préférences

d'artiste et de délicat, si l'on A'eut, mais que comprendront parfaite-

ment les lecteurs auxquels je m'adresse. J'ai un faible pour ces

« palais bleus »,je les trouve exquis de formes, adorables de couleurs

et comme parés de je ne sais quelle grâce élégante et juvénile qui

reflète à merveille les qualités de notre race; je les aime pour la

gaité qu'ils jettent dans ce merveilleux spectacle, pour la haute note

d'art qu'ils mêlent à cette triomphante explosion de notre génie

industriel; je les aime surtout parce qu'ils ouvrent des horizons

inexplorés à l'art de bâtir, parce qu'ils sont une date et le début d'une

ère nouvelle dans l'emploi du fer, appliqué à laconsti'uction de luxe.

Grâce à M. Formigé, le fer sort de son rôle purement utilitaire et

devient un facteur de premier ordre dans la décoration architectu-

rale. C'est le sentiment que notre collaborateur. M. Edmond Bonnaft'é,

exprimait récemment ici même avec sa verve et son talent habituels.

.Te m'explique. Je ne veux pas dire que le jeune ei bi'ilhmt archi-

tecte ait créé de toutes pièces des méthodes inédites; il suffit de rap-

peler à ceux qui seraient tentés de l'oublier le beau pavillon de la

Ville de Paris édifié par M. Bouvard à l'Exposition de 1878. Mais il

a eu l'immense mérite de généraliser, de vivifier ces méthodes, de

monti'er le pai'ti ([u'uii ai-tiste d'initiative et de goût pouvait en tirer,

de vaincre en un mot les préjugés d'école par une victoire éclatante;

il a eu aussi la bonne fortune d'arriver à ce moment psychologique

où les progrès de la construction niêtailique permettaient de tout

entrepi'cndre et de tout oser.

Les deux palais sont entièrement bâtis en matériaux économiques

et légers : fer, brique, terre cuite, grès et faïence; leurs dispositions.
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analogues et symétriques, ne diflërent que par les détails. Le plan

est lies plus simples : c'est un vaste hall vitré, en forme de T, coupé

en son milieu par un grand dôme et entouré île promenoirs ouverts,

qui portent une galerie intérieure. Tout 3^ est logique et net. De larges

baies, des points d'appui réduits, partout de l'air, de la lumière, de

l'espace : telles ont été les préoccupations dominantes de l'architecte.

On sait qu'aujourd'hui les fers laminés et assemblés entre eux au

moyen de rivets, et même dans certains cas l'acier, ont remplacé la

fonle dans la construction métallique. L'emploi de la tôle constitue

un progrès décisif par l'augmentation presque indéfinie qu'elle

apporte à la résistance, à la légèreté et à l'élasticité des charpentes.

M. Formigé, en homme avisé, a eu garde de ne pas profiter des

dernières conquêtes de la science, et son œuvre est d'une technique

remarquable. Mais sa gloire sera d'avoir ajouté à cette précision

scientifique une rare souplesse de goût et un sentiment d'art de

haute envergure, d'avoir conservé à chaque série de matériaux la

fonction qui lui convient et d'avoir laissé une grande place aux

matériaux décoratifs; d'être resté en un mot partout et toujours un

véritable artiste. Son expérience des combinaisons de l'art gothique,

comme architecte des monuments historiques, ne lui a pas été inutile.

Il a appris au contact de nos vieux maîtres à jouer avec aisance des

voûtes etdes points d'appui, à subordonner la décoration aux exigences

des formes. Il leur doit cet instinct des lignes harmonieuses et de

l'échelle ornementale qui constitue un de ses plus beaux dons.

D'ailleurs, tout est réfléchi, ingénieux et rationnel dans les

applications de M. Formigé; rien n'est livré au hasard, ni dans

l'emploi des matériaux, ni dans le tracé des masses, ni dans l'élude

des détails. Notre collaborateur, M. Edouard Garnier, parlera

prochainement des terres cuites monumentales de M. Millier.

Elles jouent un rôle capital dans les deux Palais des Arts, soit

qu'elles s'accusent en hauts reliefs, en médaillons, en frises ou en

moulures décorées, soit qu'elles viennent comme briques de remplis-

sage meubler les à-jours de l'ossature métallique. Des plaques de

faïence enveloppent l'extérieur des dômes de leur parure éclatante.

Du reste, la polj^chromie de ces Palais est une trouvaille; les

bleus du fer jouent délicieusement avec le rose fin des terres cuites

et les fonds d'or des frises ; l'ensemble est d'un coloriste. M. Formigé

a longtemps pensé à son bleu, un bleu persan d'une rare délicatesse,

qui est, de plus, très résistant, très durable. C'est la nuance qui

convient le mieux au fer. Il faudra dire désormais le « bleu Formigé ».
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A rintériiMir il |ii-u(luil un cll'ol magique. Kicn, en vérité, n'est

d'aspect plus noble et plus opulent que le grand dôme des Beaux-Arts,

avec ses voûtes azurées, qui retombent avec grâce sur quatre piliers

à létes de bœufs, avec ses escaliers majestueux, son vélum jaune-

paille, la sobre mais puissante décoration de ses surfaces murales.

Au soleil couchant, lorsque les rayons d'or exaltent les tons et

font vibrer jusque dans leurs profondeurs les cliefs-d'onivre de la

("entennale qui en occupent le pourtour, l'effet est prestigieux, inou-

l)liable. N'eût-il conçu que ses dômes, M. Formigc aurait encore pris

rang parmi les premiers artistes de notre époque, .le pourrais, il est

vrai, formuler quelques critiques de détails ; je trouverais, à l'exté-

rieur, dans l'examen des parties hautes et notamment dans le dispo-

sitif des toitures, la trace de quelque hâte; mais ces critiques sont

quantité négligeable.

Les deux Palais auront coûté, en tiiillVes ronds. 7, 800,000 fi-ancs,

ce qui donne 166 francs pour le prix du mètre superficiel. Si l'on

considère que le sommet des coupoles atteint 60 mètres, que les

galeries ont un premier étage qui double leur surface utilisable et (jue

les façades ont un grand développement, si l'on considère d'autre

jiart qu'une maison à cinq étages coûte entre 900 et 1,.500 francs le

mètre carré, on reconnaîtra que ce prix est des plus modestes et on

recommandera l'étude de ce système de construction à MM. les

architectes du gouvernement. L'État, c'est-à-dire le contribuable, y

trouvera son compte et on évitera ainsi les formidables impairs qui

ont été commis dans ces derniers temps.

M. Bouvard est l'architecte des deux Pavillons de la Ville de

Paris, du Dôme central, de la Galerie de trente mètres et des Gale-

ries industrielles. C'est un habile homme, un constructeur de pre-

mier mérite, mais un artiste inégal. J'ai déjà dit ce que je pensais

du Dôme central; sa décoration est beaucoup trop lourde, trop sur-

chargée; les lignes générales sont imposantes et de belle proportion,

ce dont on se rend bien compte le soir lorsqu'il n'est plus dessiné

que par des cordons de lumière; l'intérieur est magnifique, dans son

excessive richesse; le fer y est manié avec une liberté, je dirai même

avec une virtuosité sans pareille; la frise de MM. Lavastre et Car-

pezat qui court comme une tapisserie au-dessus des tribunes, et

représente le Défilé des nations, a grande allure; quant à la Galerie

de 30 mètres, elle est de proportions superbes, et les portes monu-

mentales, qui la relient aux sections industrielles, sont d'un effet

très neuf, très pittiires(|ue. Mais dans tout cela, je le répète, il y a
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HiM^lquc choses d'incgal, d'intcmpi'i'ant rjui iik; clioquc, moino dans

iiiu' construction temporaire. Certaines parties sont d'un dessin

likhé et d'une invention sommaire qui contraste avec la richesse

des autres. N'étaient le gai coloris et les festoyantes parures, portes

en bois peint, tentures, écussons, etc., que M. Paul Sédillc, chargé

des installations intérieures, }' a semés à profusion, elles paraî-

traient bien maigres, bien monotones.

La Galerie de 30 mètres conduit à cette œuvre stupéfiante qu'on

nomme le Palais des Machines. Le vestibule d'entrée, ou Petit Dôme,

est comme ce Palais l'œuvre de M. Dutert et sert de transition entre

la décoration somptueuse de l'une et la nudité sévère de l'autre.

L'escalier à double révolution qui mène au premier étage est décoré

d'une rampe en bronze et fer forgé très remarquable. Deux figures

modelées par MM. Cordonnier et Barthélémy ornent les départs de

cet escalier.

La surface du Palais des Machines est de 80.000 métros carrés.

C'est le hall le plus colossal qui soit au monde. Ses dimensions sont

fabuleuses : 420 mètres de longueur, 115 de largeur et 48 de hauteur.

Une armée de 30,000 hommes y coucherait à l'aise; le sommet des

grandes fermes dépasse de deux mètres et demi la plate-forme de

l'Arc de Triomphe de l'Etoile.

Vanter l'audace d'une telle entreprise et la perfection mathéma-

tique d'une telle œuvre est devenu chose banale. Le Palais des

Machines a rendu célèbre le nom de celui qui en a conçu le plan, de

celui qui a imposé à ses collaborateurs du Génie civil, MM. Contamin,

Pierron et Charton, l'idée de ces formes géantes sans tirants, indé-

pendantes, articulées sur leurs charnières, pouvant jouer librement

sous l'action de la température et répondant à merveille à toutes les

conditions d'équilibre et de résistance. Kll(> Jionore les grandes com-

pagnies, Fives-Lille et Cail. qui en ont conduit ù bien l'exécution. Au
même titre que la Tour Eill'el. elle est la preuve saisissante des pro-

grès accomplis; elle a amené l'étude et la réalisation d'un certain

nombre do dispositions nouvelles dans la construction des arcs métal-

liques à grande portée; elle démontre enfin que le fer possède au plus

hautdegi'é les qualités maniables qui rendront son emploi universel.

Mais, comme M. Formigé, M. Dutert est avant tout un architecte,

un artiste. Il l'a surabondamment prouvé dans la conception des

raille détails décoratifs de son œuvre et surtout dans le dessin de

ses magnifiques façades.

LOUIS GO.NSE.
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LAHT l'RAXCAlS AU TROCADÉRO

I.E XVir ET LE XVm" SIECLES.

'incertitude (|ui a présidé jus-

qu'aux derniers moments à l'or-

ganisation de l'histoire rétros-

pective de l'art, dans les galeries

de l'Exposition universelle de

1889, n'a pas permis de donner

à cette partie l'importance qu'a-

vaient eue l'Histoire du travail

de 1S89 et les collections du Tro-

cadéro en 1878. La commission

supérieure avait déclaré tout

d'abord qu'elle ne voulait pas suivre le même programme et replacer

sous les yeux du public les développements successifs de l'art fran-

çais. Elle exceptait cependant de cette proscription, la période pré-

historique dont les partisans ne se seraient pas résignés facilement à

l'oubli; bientôt elle fut entraînée plus loin en adoptant une classe

spéciale qui rassemblerait les éléments de l'Histoire de l'outillage

humain. On y ajouta une suite de restitutions d'habitations antiques,

mais sans les relier à un programme d'ensemble et en les présentant

comme des constructions pittoresques destinées à renfermer des

bazars ou des cafés. La commission des monuments historiques,

présidée par M. A. Proust, résolut alors de protester contre ce dédain

de notre plus indiscutable source de prospérité nationale, en ouvrant

1. Voy. Gazette des Beatt.i-Ail.^\ t. Il, p. U.j et 310.
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dans la seconde gal<>rie du jialais dn Trocadéi-o qui venait de lui ('-tre

concéilée, une exposition ayant un doulde caractère d'art et d'histoire.

Tout d'abord, cette exposition devait se borner à révéler au public

les trésors d'orfèvrerie que possèdent nos églises et à les comparer

aux richesses qui avaient été rassemblées à Bruxelles en 1888. Au
dernier moment on reconnut que cette réunion serait trop limitée si

elle s'arrêtait au xvi« siècle et il fut résolu qu'fdle s'étendrait jus-

(|u"à la fin du règne de Louis XVI. Toutffois, cette décision fut prise

'^C'vS'^Ow^'^S^V^a^W.^Sîya.'ir ./- y ^r. --,-./ :> !f*^^ VJf-^ t-f-T •• f : t

(CoHeclion de JI. Josse.)

trop peu de temps avant l'ouverture, pour que les détails de la seconde

partie de l'entreprise fussent étudiés avec le même soin que ceuxde

la section de l'orfèvrerie religieuse. La commission n'ayant plus à

sa disposition, pour les époques modernes, les trésors de nos églises

et les Musées de province, dut s'adresser aux collectionneurs de

Paris pour meubler les vitrines. En dépit de la fatigue des expositions

que l'on prodigue à tout propos sous le premier prétexte venu de

bienfaisance, un grand nombre d'amateurs se sont rendus à cet appel,

mais ce sont surtout ceux dont la complaisance proverbiale n'a

jamais refusé son concours à aucune œuvre. Il en résulte que malgré

leur intérêt, les pièces des xvii" et xyiii" siècle que l'on voit au

Trocadéro, n'ont pas l'attrait de l'inédit qui donne tant de valeur

aux œuvres d'orfèvrorie quelles avoisinent et que beaucoup d'entre



I/AltT FRANÇAIS AL' THOC ADERO. 489

elles ont déjà figuré ilaus {rautics expositions parisiennes. II ne

faut ilonc pas s'attemlre à retrouver toutes les merveilles (juc nous

avait montrées l'Histoire du mobilier, organisée en 1882 au palais des

Champs-Elysées par l'Union centrale des Arts décoratifs et avec le

concours de l'État, ni même celles de l'Exposition de l'G^^uvre de

l'Hospitalité de nuit, à laquelle l'Ecole des Beaux-Arts avait donné

abri l'année dernière.

Quoi qu'il en soit, entrons dans les galeries du ïiocadéro, nous

(CoIleclioQ de .M. Josse.)

y trouverons encore une ample moisson de jouissances. Voici d'abord

la série des sculptures du xvii^ et du xviii" siècle. Nous y trouvons

plusieurs bustes pleins de vie et de naturel comme l'étaient les

œuvres des artistes contemporains du règne de Louis XV. M. de

Greffulhe y a envoyé le buste en marbre de la marquise de Pompa-

dour fait par Lemoyne en 1756, qu'il a conquis à la vente du comte

de la Béraudière; le prince d'Ai*enberg y a joint un buste de femme

modelé eu terre cuite par Lecomte en 1759, et M. J. Ephrussi un

second portrait de femme sorti de l'ébauchoir de Roland en 1788.

Deux bustes d'homme et de femme exposés par M. Rodolphe Kann
sont d'un art plus fantaisiste et plus conventionnel. La tète d'homme

est coift'ée d'un casque empanaché qui rappelle les héros tragiques

revêtus des costumes à l'antique tels qu'on les comprenait alors et

11. — 3'^ PÉRIODE. 62
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(|u<' les montrent los gravures d'Eisen et de Cochin. La première

jilace parmi les bustes revient ;'i un petit portrait de femme, vêtue

d'un costume de l'époque du Directoire. Cette gracieuse terre cuite,

appartenant à M. Bischotlslicim, éveille l'idée d'une inspiration de

l'r'udlion traduite par Clodion. Ce dernier maître est l'auteur d'un

groupe composé d'un faune, d'une nymphe et d'un amour qui est

exposé par M. Beurdelej". Deux autres groupes prélt-s par M. Josse

inonti-enl tnute la souplesse du talent de Clodion qui convenait aussi

bien aux grandes entreprises de la sculpture qu'à l'art ornemental.

Ils forment une sorte de terrasse rectangulaire sur laquelle vien-

nent s'appuyer deux médaillons à tètes de fleuve et de naïade, sou-

tenus par des figures d'enfants. Ces délicates œuvres nous semblent

avoir été créées pour servir de modèles à des chenets, comme l'on

en rencontrait dans les hôtels de l'époque et qui sortaient des mains

des habiles ciseleurs. Cette destination, si elle était certaine, n'enlè-

verait rien à leur valeur artistique et l'on sait que les meilleurs

sculpteurs ne dédaignaient pas de travailler pour l'industrie. La

sculpture purement décorative est représentée par deux figures de

sphinx, portant la coiffure et le costume des femmes du xvin* siècle,

qui appartiennent à M. Seligmann. Ces curieuses terres cuites

devaient être placées sur une terrasse ou sur des pilastres ornés de

bossages. M. Goguet possède une porte d'appartement intérieur en

bois doré, dont les ornements appartiennent à la première partie

du règne de Louis XV, alors que Claude Vassé et Pineau sculp-

taient les stalles de la cathédrale de Paris et les salons du château

de Rambouillet, en s'inspirant des dessins do Boffrand et de Robert

de Cotte.

Les artistes étaient aIoi"s si souvent occupés à des ouvrages

destinés à l'ameublement, que l'on pourrait étendre la série des

sculptures en y faisant entrer des pendules et des candélabres de

marbre blanc où l'on retrouve sinon le faire du moins le style de

Pajou, de Boizot et de Falconet. Mais le marbre par sa nature, se prête

mal aux réductions qui visent plus à la difficulté d'exécution qu'au

rendu de la pensée artistique. Il doit céder la place au métal dont les

ciselures offrent une matière incomparable pour le rendu des détails.

Ce genre d'ornement ne fut jamais plus florissant qu'au xviii' siècle

où il envahit les moindres pièces de l'ameublement. Chaque exposi-

tion est une occasion nouvelle de constater la fécondité inépuisable

([ue possédaient les ateliers d'où sont sorties les œuvres charmantes

si recherchées par les amateurs de nos jours. La plupart d'entre
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elles n'ont pas d'histnii-e; on ignore (roù elles viennent ot elles sont

fk\A

(Collection de M. BischolTsheini.)

destinées à garder le mj-stère de l'anonymat. Quelques noms seul.s

nous sont parvenus. Nous avons divers renseignements biographiques
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sur Cicsseiit, sui* Gi'iitliiùro, sur les Caftieri, sur Duplcssis, sur

Martincourt, sur Prieur, sur Leclaire, sur Forestier, sur Thornire et

sur <|uoir|uos autres, mais nous ne connaissons qu'un très petit

nonilire de pièces qui leur soient attribuées sûrement. La grande

majorité de.s cuivres qui nous sont parvenus restera toujours classée

sous un nom général d'école, sans que ce défaut de renseignements leur

fasse rien perdre de leur charme et de leur originalité. Les bronzes

ciselés forment une des séries les plus riches de l'Exposition rétros-

pective du Trocadéro, mais on n'}' rencontre pas d'œuvre qui vienne

augmenter les documents insuffisants que nous possédons sur nos

anciens maîtres. Nous devons faire honneur à l'école de l'architecte

décorateur Oppenordt, de la grande pendule à console d'applique qui

appartient à M. Bischoffsheim, de même qu'une seconde pendu le à base

carrée et i\ attributs militaires, prêtée par M. le vicomte d'Harcourt,

porte tous les caractères du style classique vers la dernière partie

du règne de Louis XV. A la même époque, dont le graveur Delafosse

a été le meilleur représentant, remontent deux vases de porphyre

montés en bronze qui ont été envoyés par M. le prince d'Arenberg.

M. E. Piot possède une galerie de foyer à lyre et à vase enflammé

dont la base formant terrasse est très voisine des œuvres connues

du ciseleur Philippe Caffieri. Le faire un peu mièvre de Falconet se

retrouve dans les deux candélabres de yi. le comte de Ganay, dont les

girandoles sont supportées par deux figures de nymplies d'un profil

mince et élégant.

Le nombre des richesses d'art possédées par M. Frédéric Spitzer

est inépuisable. En même temps qu'il contribuait à l'Exposition du

Trocadéro par une série de monuments d'orfèvrerie de premier

ordre, sans dégarnir les vitrines de son musée particulier, il envoj-ait

à l'Exposition organisée aux Invalides par le Ministère île la Guerre

un choix considérable de pièces détachées de son armeria. L'étonne-

ment redouble lorsqu'on voit le choix et l'importance des bronzes

ciselés et des pièces d'argenterie, exposés par lui, dans la galerie

des xvH" et xviii" siècles. Bien que considérée, par M. Spitzer,

comme indigne de prendre place dans sa collection dont il arrête le

cours à la fin du xvi" siècle, nous connaissons bien des amateurs et

même des musées qui seraient heureux de posséder une réunion aussi

considéraljle d'objets précitnix. Ce sont des groupes, îles pendules,

des candélabres et des chenets dont une partie a été exposée, l'année

dernière, à l'Ecole des Beaux-Arts, et que l'on revoit sans qu'ils

perdent i'i<Mi de leur intérêt. Nous nous bornerons à choisir, dans les
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vitrines meublées par M. Spitzer, quelques ciselures qui sont d'un

intérêt exceptionnel : — Un grand cornet de porcelaine bleue qui re-

pose sur quatre pieds de biche et dont les anses sont formées par des

enfants mancreantdes raisins et assis sur des enroulements de feuilles

" \v!^' iji

^Ji-,
«.«.>^^-*'-—^^

i *-

HVIiK iluNTt £.> 1-. HON'ZE DORÉ (STVl

{Co!lec1if;n (Je M. le prince d',\renberg.)

de vigne; un autre vase cylindrique en craquelé avec des fleurs et

des figures se détachant en bleu, avec un pied et une bordure de cuivre

à enroulements, de style Louis XY ; deux vases ovoïdes de forme

élancée, en matière dure, avec des anses à tète de lion, et deux candé-

labres en forme de trépieds, dont les girandoles sont soutenues par

des faunesses.. M. Spitzer possède encore plusieurs paires de chenets :

l'une composée d'un vase central accosté de deux arabesques enrou-
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It'cs et l'autre foiinùo par un vase d'où s'échappe iine guiilamle

retombant sur une galerie ajourée. Cesont des ciselures très délicaies

dont le Musée du Garde-Meuble national possède des répétitions. On
rencontre au ïrocadéro plusieurs grands lutrins d'église en laiton,

qui témoignent de la persistance de l'industrie de la dinanderie, à une

époque presque récente. Les formes lourdes et la mauvaise exécu-

tion de leurs détails ne permettent pas de les comparer aux monu-

ments que la lîelgique et rAlIemagnc ont conservés de cet art du

cuivre dont le dernier éclat fut absorbé par les délicatesses nouvelles

de la Renaissance.

11 n'y a qu'un pas à franchir pour aborder les œuvres d'orfè-

vrerie qui sont nombreuses et bien choisies. On y rencontre nombre

de pièces pour l'achèvement desquelles l'orfèvre a fait appel aux

ciseleurs et quelques-unes ont été évidemment répétées en bronze,

suivant un usage assez fréquent au siècle dernier. Nous ne trouvons

rien dans les vitrines du Trocadéro qui permette d'établir une compa-

raison entre le style de l'orfèvrerie religieuse du moj-eu âge et celui

des temps modernes. Alors qu'un certain nombre de trésors anciens

d'églises et de couvents nous ont été conservés, les chefs-d'œuvre

de Ballin, de Delaunay et des Germains offerts par Louis XIV et par

ses successeurs aux métropoles de Reims et de Pai'is, ont été impi-

toyablement détruits dans le creuset du fondeur. La modernisation

des autels et des sanctuaires avait entraîné la commande d'une série

de grandes pièces d'orfèvrerie répondant au goût nouveau et rempla-

çant les retables et les reliquaires dus à la piété du moj-en âge. La

majeure partie de ces ornements était exécutée en cuivre ciselé et

l'on connait plusieurs garnitures d'autel dues à. Caftieri, à Duplessis

et à leurs émules. Le sentiment de l'art, très vif alors, faisait passer

la beauté de la composition avant la richesse de la matière employée.

La ciselure religieuse du xviu*' siècle n'est malheureusement pas

représentée au Trocadéro. Un service do chapelle en vermeil exposé

par M. Bouquet, ne suffît pas à combler ce vide. Les godrons en

spirale dont il est revêtu, ne rachètent pas par la largeur de leur

exécution la lourdeur de la composition artistique. Les pièces d'or-

fèvrerie civile sont bien supérieures par leur grâce et par le fini pré-

cieux du travail. M"'" Boin possède plusieurs soupières accompagnées

de leurs plateaux qu'elle a envoyées au Trocadéro. Sur deux d'entre

elles sont placés des oiseaux; sur deux autres se voient des chiens

assis sur les couvercles. JL Doistcau a prêté une soupière analogue

dont le couvercle simule une grenade et plusieurs flambeaux très
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finement ciselés. L;i deriùére transformation tlu style de Louis XV
est accusée par deux grandes soupières accompagnées de leurs pla-

teaux appartenant à M. Michel Ephrussi. Les anses à tètes de bélier

et les guirlandes de feuilles qui entourent ces pots à aille rappellent

les gravures de ce Delafosse, qu'on range trop facilement parmi les

maîtres de l'école décorative de Louis XVI, tandis qu'il appartient à

la génération artistique qui servit de transition entre Boucher et

A'ien. M. Barre expose deux seaux à rafraichir avec des boi'dures à

arcs et des anses recourbées en serpents enlacés, qui se seraient

mieux prêtées aux ciselures sur cuivre de Martincourt et de Thoraire,

qu'aux délicatesses de l'orfèvrerie. Dans cette classe nous rencon-

ti'ons encore quelques-unes des richesses de l'incomparable col-

lection de M. Spitzer. Il possède deux seaux à rafraichir, bien

connus des lecteurs de la Gazelle, et datant des dernières années du

xviii" siècle, qui sont l'un des très rares spécimens de l'orfèvrerie de

l'époque du grand roi. M. Spitzer y a joint un service du temps de

Louis XVI, composé de plusieurs plats recouverts de cloches à can-

nelures feuillagées, sur lesquelles sont placés des chiens de chasse.

Les fabricants d'argenterie de table auront avantage à examiner

avec attention la collection de cuillères, de fourcliettes et de cou-

teaux exposée par M. Dongé, pour y trouver de charmants modèles

d'ustensiles faciles à reproduire. Les curieux s'ari'èteront avec plus

dattention encore devant la vitrine de cachets et de breloques en

argent ciselé appartenant à M. Eugène Vial de Saint-Germain,

lorsqu'ils sauront qu'elle est destinée, par son propriétaire, à enri-

chir le Musée de Cluny.

Ces derniers bibelots nous conduisent insensiblement aux petites

merveilles de goût et de travail destinées à la poche des dames, que

le xvm* siècle a produites avec une fécondité inépuisable. Dans une

société où le goût du luxe est aussi répandu qu'il l'est actuellement,

il est assez humiliant de penser combien peu de gens du monde

pourraient montrer des boites, des miniatures et des montres sem-

blables à celles que possédaient autrefois les membres de la bour-

geoisie. Le Trocadéro a consacré plusieurs vitrines à l'exposition de

ces objets de proportions très restreintes, en affectant le plus souvent

chacune d'elles à la collection d'un seul amateur. Nous nous bor-

nons à mentionner les éventails de MM. Chardin, Doisteau et Mann-

heim, dont les montures surpassent souvent les gouaches qui les

décorent; les bijoux de M""^ Maillet du Boullay; la collection de

boites et de miniatures appartenant à M. le marquis de Thuisy où se
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trouvent beaucoup de portraits historiques; les vitrines de M. Le;

Sccq des Tournelles où sont entassées des boites, des bonbonnières,

des gardes d'épée, des clefs et des entrées de serrures en fer ciselé et

damasquiné; les miniatures de M"" Doisteau, dont le mari a exposé

une grande vitrine renfermant toute une collection d'épées de cour

précieusement ciselées; le portrait ilu comte d'Angiviller par Wevler.

répétition de celui du Louvre, à M. Ducloux; la vitrine de M. Mau-

rice Kann bondée de bonbonnières et d'étuis d'un charmant travail,

au milieu de laquelle on remarque six plaques d'émail ayant fait

partie d'un coff'ret appartenant au roi Louis XV et représentant les

princes et les princesses de la famille royale. Les portraits des

filles de Louis XV sont répétés d'après les tableaux de Nattier; ceux

de Louis XVI et de ses frères sont d'après Drouais. Il serait intéres-

sant de connaître le nom du peintre-émailleur auquel on avait

commandé ce cofiret dont le faire semble se rapprocher de celui de

Hall.

Nouveau venu dans les expositions parisiennes, M..Josse y api)orte,

jiour ses débuts, une collection contenant des pièces nombreuses et de

grande valeur. Plusieurs vitrines suffisent à peine à contenir ses

séries de bonbonnières, de tabatières, de navettes, de nécessaires de

femme, de flacons ornés de montures en or émaillé ou de peintures

sur émail, dont les semblables se trouvent au Louvre dans la collec-

tion Lenoir. Une autre contient des gouaches et des aquarelles de plus

grande dimension dues à Saint-Aubin, à Lafrensen, à Moreau le

Jeune et à Debucourt. Au centre se trouve la composition de Cochin

représentant une scène de l'opéra d'i-lc/*' el Golntln'r sur le petit

théâtre de Versailles, que la Gazelle de^ Beaux-Arh a fait graver, alors

qu'elle appartenait à M. le comte de la Béraudière.

La céramique française est trop connue par les nombreuses expo-

sitions qui se sont succédé depuis une trentaine d'années, tant à

Paris que dans la province, pour que l'on puisse espérer faire des

trouvailles nouvelles dans les œuvres sorties des fours de Nevers, de

Rouen et de Moustiers. Les Musées de Sèvres et de Cluny oft'rent des

collections assez complètes en ce genre pour ne redouter aucune

comparaison. L'exposition du Trocadéro renferme cependant un

nombre de pièces choisies qui permettent d'étudier l'art céramique

en France pendant les deux derniers siècles. Nous signalerons deux

grandes aiguières A M. Leroux et une vasque à M. Caillot, comme

de beaux spécimens du décor blanc sur fond bleu emplo^^o par Nevers,

lorsqu'il eut abandonné l'imitation des peintures italiennes. A Rouen
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l'evienneut les grands plats à décoi- i"a3oniiant dans le siylo de Bérain,

appartenant à MM. Laniel et Maillet du lîouUav. La fabrique do

^

it )

ConSET EN POnCELAINE Ul.ECE IIONTÉE ES BRONZE DOnh (^l\LK I.tiLIs xvi;.

fColleclion de M. SpiUer.)

Moustiers s'inspirait des modèles d'Audran et de Gilloi, bien plus

(jue de ceux de Bérain, comme le montrent plusieurs pièces exposées

et notamment le plateau de M. Giraudeau.

C'est toujours une bonne fortune pour les curieux de voir une

II. — 3' l'KIUuDE. 03
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collection des jnodiiits de la niaïuifactun' do Sc-vres, dont le goût ot

ladolicatcsso ne seront jamais surpassés. Notre pajs n'a presque rien

conservé des trésors qu'il possédait en pute tendre et les plus beaux

morceaux en sont immobilisés dans les palais de l'Angleterre. Plu-

sieurs riches amateurs ont cependant ramené sur le continent des

pièces d'une grande rareté, mais leurs collections ne sont ouvertes

qu'à un nombre restreint de visiteurs. Aucun de nos Musées publics

ne peut permettre d'étudier l'histoire de notre grand établissement

royal de Sèvres. La collection Thiers au Musée du Louvre est assez

importante par le nombre, mais elle renferme trop de pièces simi-

laires. La partie du Musée céramique de Sèvres qui a été jusqu'à ce

j(tur la plus négligée, est précisément celle qui intéresse l'ancienne

manufacture, bien qu'à l'époque de la Révolution, le Comité des Arts

ait fait réserver de la vente du mobilier des palais nationaux les plus

beaux vases de Sèvres pour le futur Muséum français. Le Musée des

Arts décoratifs, de création récente, a réussi par une suite d'acqui-

sitions à rassembler un choix déjà très important de porcelaines eu

pâte tendre des fabriques de Vincennes, de Sèvres, de Saint-Cloud et

de Chantillj-, remarquables par leur forme et par leur décor, et qui est

destiné à combler une lacune regrettable de nos collections publiques.

La série des porcelaines de France est une des plus riches de la

salle moderne de l'exposition du Trocadéro. Sans contenir des spéci-

mens hors ligne, elle offre une collection très bien choisie, dans

laquelle nous mentionnerons seulement : une garniture de trois

jardinières eu éventail et à décor d'enfants avec encadrements verts,

à M. le baron Gustave de Rothschild; deux plateaux ovales portant

le chiffre de la Dubarry, l'uji avec bordure de fleurs et l'autre avec

des cartouches d'enfants et de fleurs exécutés d'après les dessins

de Charles do Saint-Aubin, appartenant à M"'" la comtesse d'Yvon,

qui possède également un vase à balustre gros bleu avec couronne

de fleurs, ainsi que d'autres pièces exquises et des statuettes de

biscuit. Nous retrouvons le beau vase brûle-parfums ajouré à

médaillons de fleurs sur fond rose que M"" Graudjeau a envoyé à

plusieurs autres expositions et dont nous n'eussions pas parlé si son

possesseur n'avait annoncé, lors de l'ouverture des galeries du

Trocadéro, son intention formelle de léguer à l'État les nombreuses

collections d'art qui lui ajjpartiennent.

Les objets d'ameublement sont peu nombreux et il ne s'y

rencontre aucune pièce présentant un caractère monuiuental comme
on en a vu .'i l'Expo-^ition rétrospective de 1878 et dans les salles de
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l'Histoii'c du Mobilier oraanisée en 1882 au Pnlai-; «ic riudustiio.

e^' •\^^

^^t^/(-fiJfS^^ ^s

Plusieurs meubles cependant se distinguent par ilieui-euse pondé-

ration de leurs lignes et par la ciselure de leurs ornements. Le plus
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rcmaniualilo est une conniKxl»', apiiaili'iiant à M. le comt<' l'illi-i-

AVill, iliiiil li's appliquos ot les cncafiicinonts lappollcnt le siylf dfs

bronziei's Caffii'ri. M. Mainihcim possède une vilriiu'-encoigmirf

qui so rapproche «les iiroductions coiimios do réhénistc Cii-ssoni.

La ville île Soissons a prêté un grand bureau datant de la même

épi>i|ue. Un secrétaire de forme renflée orné d'une marqueterie de

bois, de style Louis XY, et jjnssédé par M. Josse. porte une estampille

à demi effacée, sur laquelle nous croyons retrouver le nom îles

ébénistes Wesweiler, <lont l'un avait exécuté le petit bureau de

Marie-Antoinette qui actuellement est conservé au Musée du Louvre.

L'ébénistorie du régne de Louis XVI est représentée i)ar un grand

bureau à baguettes de cuivre ciselé appartenant à M. le vicomte

Emmanuel d'Harcourt, et par une charmante commode à marque-

terie losangée, décorée de chutes et de galeries de bronze dans le

goiit de Delafosse, qui est possédée par M. Léon Fould.

Le Comité de l'Exposition n'ayant pas fait appel aux réserves du

Garde-Meuble, la série des tapisseries prêtées par les particuliers

offre des jianneaux liien clmisis. sans qu'il s'j- rencontre des

tentures d'une iuiportaiice capitale comme celles garnissant les

salles du Moyeu Age et de la Renaissance. La série des théâtres de

Bérain, ajjpartenant ;\ MM. Loweugard, et deux grands triomphes

d'Apollon et de Mars sous une colonnade formée par des cariatides

de Renommées, d'après le même dessinateur, à M. Martin-Leroy,

représentent les grandes ordonnances de Loui- XIV. On doit y

rattacher une garniture d'écran d'après Daniid Maioi, aussi gra-

cieuse de composition que parfaite d'exécution, que M. Mannheim

avait déjà exposée à l'École des Beaux-Arts en 1888. Une autre

d'après Boucher appartient à M""' la comtesse d'Yvon. M. Bischoffs-

heim a envoj^é une pièce de tapisserie dont les trois sujets à

médaillon, tirés de l'histoire île Don Quichotte d'après Coypel.

ressortent adiuiiablement sur un fiuid de couleur bouton d'or.

M""' Flaudrin y a joint un entre-deux de fenêtre destiné à compléter

la tenture précédente oi!i sont disposées des guirlandes de fleurs sur

un champ jaune. Nous terminerons la revue de la dernière série de

l'Exposition du Trocadéro par la grande portière de satin ornée d'une

broderie de soie représentant le char d'Apollon, du plus grand style

Louis XIV, prêtée par M. Spitzer. et plusieurs vitrines renfermant

une collection de soieries brochées du xviii" siècle, appartenant à

MM. Tassinari et Chatel. Cette collection qui mériterait de devenir

l'objet d'une publication spéciale, provient do la maison Pei'iion de
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Lyon, poiu' laquelle a travaillé longtemps le dessinateur De la Salle, la

principale célébrité artistique de cette ville, et qui, après deux siècles

de prospérité, est actuellement dirigée par MM. Tassinari et Chatel.

Plus heureuse que sa devancière de 187S, l'Exposition rétros-

pective de 1889 laissera après sa dispersion un ratalogue qui sera

d'un grand secours aux amateurs et aux érudits. L'Union centrale

des Arts décoratifs a tenu également à faire reproduire par la

photographie toutes les œuvres d'orfèvrerie empruntées aux trésors

des églises, afin d'en conserver le souvenir par une publication

spéciale, comme elle l'avait déjà fait pour l'exposition rétrospective

de Bruxelles organisée en 1888. Enfin MM. Berthaud ont exécuté

pour le Portefeuille des Arts décoratifs qu'ils éditent conjointement

avec M. Calavas, un certain nombre de clichés représentant les

objets des xvii^ et xviii'^ siècles; les illustrations qui accompagnent

ce compte rendu ont été dessinées d'après quelques-unes de ces

photographies.

M. DE CHAMPEAUX.
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I. faut tout (lire : cette recherche

/~'^^_7\) systématique des colorations claires,

^^'^v^/J cette passion pour les transparences

j pouvaient avoir des inconvénients.

Le spectacle , désormais dépourvu

bres et de contrastes , courait

^ le risque de s'aifadir et de perdre

(^ l'effet impérieux que produira tou-

^ jours le noir sur le blanc. Il faut se

garder il'ailleurs de donner au ta-

bleau l'aspect eflacé de l'éventail et

de négliger [lour les délicatesses abusives les puissantes ressources

que fournit la palette et dont certains sujets réclament l'emploi

vigoureux, quelquefois strident. La gamme claire est une gamme

bornée, ei il y a dans la nature autre chose que le sourire du prin-

temps fleuri. Si l'école moderne, disaient quelques-uns, avait à refaire

le Radeau de lu Méduse ou tout autre drame poignant, elle serait fort

empêchée d'être tragique avec des bleus cendrés, des gris fins et des

roses. Prenons garde d'abaisser le ton local au point de le supprimer.

Ne méconnaissons pas le droit de l'ombre. Aussi bien les vieux maî-

tres parlent encore dans les musées et il en est plusieurs qui ont l'air

d'avoir compris la peinture. Nous ne serions pas de notre temps si nous

consentions à nous enrégimenter docilement sous une seule bannière

et i\ nous servir tous du même iaimai^e. Le libéralisme moilerne.

I. Voy. Gazelle il,'S Beaiu-Aits, 3' [lérioilo, t, 11. p. i7. IO."i >[ -.1',:
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coiUjiKne certaine de la grande bataille romanti(jue, serait un vain

mensonge s'il ne nous laissait pas la faculté de choisir notre outil

comme nos colorations : tout doit être permis, même le noir.

Ce raisonnement, qui pouvait être prévu, est celui qui a été fait

par un artiste, un peu isolé, mais très remarquable, M. Ribot. Au

milieu du groupe contemporain, sa personnalité se détache en vigueur

comme celle d'un maître qui ne se soucie pas d'être vêtu à la mode et

qui n'a jamais subi les tyrannies de l'idéal. De bonne heure les

curiosités de M. Uibot se sont portées du côté de l'Espagne et il a

songé à Ribera, à l'heure où le Louvre nous montrait encore le

terrible Calon iléchiniiH sa poilviite. A peiue échappé aux incertitudes

du début et aux pastiches que réclamaient les marchands, il a aimé

la peinture à base noirâtre et pendant que nous lancions contre

Caravage des flèches inutiles, il s'affiliait à la bande des leiiebrosi.

M. Ribot est parmi nous le dernier représentant de l'École des

cavernes, et il semble évident que s'il eût été possible de réhabiliter

le noir, il aurait pu faire ce miracle.

L'art de M. Ribot est certainement très systématique. Il suppose

un atelier machiné comme celui de Caravage, avec une lucarne étroite

laissant filtrer un rayon sur une partie du modèle et noyant le reste

dans une atmosphère d'obscurités. En eft'et, pour M. Ribot comme

pour son glorieux ancêtre, le principe consiste à restreindre au

minimum la part faite à cette intrigante, la lumière. A l'observation

de ce principe, qui est la base de ses tableaux et qui en résume la

construction, M. Ribot ajoute, comme il convient, toutes les virtuo-

sités du pinceau. On peut discuter sa théorie, ou peut, ainsi que nous

l'avons fait bien des fois, inviter l'artiste à sortir de sa cave et à aller

se promener à l'air libre par une belle matinée d'été, mais le s3-stème

de Caravage et de Ribera étant admis, on doit reconnaître chez

M. Ribot les qualités d'un exécutant de premier ordre. Il restera de lui

de véritables chefs-d'œuvre de peinture. L'expositioncentenualeaurait

pu, sans beaucot?.p d'efforts, réunir quelques-uns de ses morceaux défi-

nitifs : elle ne nous montre que VHtiîIreet les plaideurs Au Musée deCaen.

les Philosophes du Musée de Saint-Omer, de petits .l/«AitvV/iA' d'une date

relativement ancienne et un portrait, d'ailleurs excellent. Ce sont

des peintures solides, d'une exécution généreuse et robuste et dont

le caractère, résolument étranger aux combinaisons de l'idéalisme,

a pour unique base la réalité sans concession et sans fioritures. Cet art

est un peu cruel et donne envie de revoir la grande lumière du ciel bleu ;

mais il v a dans l'œuvre de M. Ribot un bon nombre de pages éner-
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gir|iins et |miss:iniinent ocrilcsfjui lui coiistituont flans l'ocolf inodcriK!

uni' physionomio à pari. Comme toujours les fonds sont abusivement

noirs, et là est la question ('ternellement discutable : il nest pas

certain que la nature donne ces violents contrastes entre l'ombre et

le rayon; mais M. Ribot i)eut invoquer à l'appui de sa doctrine

d'illustres autorités : il a des ancêtres, il continue l'art des musées.

Avec un goiit personnel très marqué et le don du charme,

M. Ilenncr est aussi l'élève et le captif des traditions. Depuis long-

temps nous lui avons accordé une grande place dans le développement

de l'école moderne et nous croyons qu'il la conservera. Ce vaillant

maître nous a toujours intéressé par le talent qu'il montre à peindre

les chairs. C'est un art qui, au début du siècle, avait été bien menacé.

Pendant la Révolution et l'Empire, le peintre des carnations souples

et vivantes ne fut nullement le réformateur David, mais celui qu'il

dédaigna toujours, Prud'hon, le poète suave qui mit constamment

dans sa peinture quelque chose des tendresses de son àme. David

empruntait son idéal aux statues et il pétrifiait la chair; Prud'hon

était un petit-fils de Corrège et il exprimait la vie dans ses morbi-

desses. Nous l'avons dit, il fut peu compris. Ingres, malgré son âpre

volonté, a été un tirs médiocre peintre de la chair. Sur ce point

spécial, les romantiques n'ont pas donné tout ce qu'ils promettaient.

Delacroix lui-même, qui avait fait chez Guérin de si bonnes études de

nu et qui avait mis tant de délicatesses savoureuses dans le torse de

la captive du Massacre de Scio, n'a pas poursuivi cette recherche et il

a bientôt adopté un procédé cahoté et tumultueux qui l'a de plus en

plus éloigné do la raanièro lombarde. Aux approches de 1S50, un

système s'était établi qui consistait à poindre les femmes nues comme
si elles étaient en terre cuite, et Ton peut en voir un mémorable

exemple dans la figure de la Gloire qui distribue des couronnes, au

premier plan de l'hémicycle de Paul Delaroche. D'autres, également

sévères pour les femmes, semblaient croire qu'elles étaient en zinc,

en bois ou en ivoire. Courbet, dans sa liai(jiiri(se. donnait à l'épiderme

féminin la résistance et lafei"meté du cuir. Tout cela était terriblement

arbitraire. Rien qu'au point de vue du naturalisme, ambition profonde

des modernes qui parlaient toujours d'exprimer la vie. il fallait

réapprendre l'art oublié dépeindre les chairs et de les faire palpiter,

.souples et moites, sous le rayon vif ou diminué.

C'est à cette œuvre, véritablement méritoire, que s'est toujours

appliqué M. Henner. Il n'a jamais été l'homme des grandes compo-

sitions héroïques ou émouvantes; mais il a ét(' souvent exquis dans
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le liortraii. dans la fii^ure isolée, dans le morceau. Ces aptitudes

parurent dès le delnit : prix de Rome en 1858, il envoj-ait bientôt la

Cliasle Suzainie qui figura au Salon de 1865, et qui, peinte d'un

pinceau gras et onctueux, indiquait déjà une prédisposition particu-

lière à faire vivre et palpiter les carnations lumineuses. Nul doute

(Exposition universelle de

que le point de départ de cette manièi'e ne soit emprunté à l'Italie et

à Corrège plus qu'à tout autre; si elle nous inquiéta un instant, c'est

parce qu'elle pouvait devenir molle et fondante; mais M. Henner

s'arrêta sur la pente redoutable; il est demeuré lombard, il est resté

le peintre des belles pâtes qui, construites sur des dessous résistants,

prennent aux surfaces l'apparence et le brillant de l'émail. L'expo-

sition centennale nous montre un des anciens tableaux de M. Henner,

la Biblia du Musée de Dijon, exposée en 1867. La jeune fille que ses

pleurs vont métamorphoser en fontaine est vue de dos toute nue.

C'est une peinture très étudiée, très savante, très cai'essée ; le

modelé est délicat et superbe; le travail du pinceau est admirable,

car il unit, comme dans la nature vivante, la fermeté et la souplesse.

11. — i' PÉRIODE. Oi
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Et (tés ce jour apparaît cliez M. Heiincr une prooccupation qui

est la conséquence de la première : s'il choi-clie le ton des chairs et

les niorbidesses attendries, il cherche on même temps un procédé

d'éclairage qui puisse les mettre en valeur et en exalter les clartés;

il invente une heure de la soirée, qu'on a appelée « l'heure de

Henner », où le paysage, envahi par le crépuscule, se décolore et se

tait, 011 il ne reste plus dans le ciel qu'un coin bleu et sur la terre un

lac endormi qui garde, pour quelques instants encore, le reflet de

cette note intense. On connaît cette harmonie discrète et puissante

que la nature nous montre après le soleil couché et qui est si merveil-

leusement propre à faire valoir les blancheurs du corps humain, alors

qu'il semble avoir emmagasiné la lumière et la conserver quand elle

s'éteint dans la campagne ambiante où apparaissent déjà quelques

noirs. Les peintures réunies à l'exposition décennale, la Frinini' ijui

lit (1883), l'Andromède (1884), le Christ eu croix (1886), le Saint Srbas-

lien (1888), appartiennent à cette seconde manière de M. Henner

qu'il a érigée en .système. La construction de ces tableaux, d'un effet

très vibrant, est un souvenir modernisé du principe caravagesque qui

consiste à emprisonner une blancheur dans un entourage ténébreux.

Sous ce rapport, le Saint Séhasiieii est le résumé de toute une doctrine.

Il nous souvient d'avoir jadis cherché querelle à l'artiste en l'invitant

à se défendre contre l'abus des noirs. Mais les maîtres sont ce qu'ils

veulent ou ce qu'ils peuvent, et il n'y a point à leur donner de

conseils. Notre rôle ne va pas jusqu'à prétendre tyranni-er ces cher-

cheurs amoureux et à contrôler leur idéal. 11 doit se borner à

caractériser leur manière d'aimer et à raconter leurs aventures

intellectuelles. A ce point de vue et en lai-^-^aat à l'avenir le soin

d'écrire l'histoire, il semble que, par sa façon de peindre les chairs et

de les éclairer, M. Henner a une grande place dans le tableau résumé

des évolutions de l'art moderne.

Nous croj-ons également à l'importance historique de Paul

Baudry (1828-1886). Malgré le sourire parisien qu'il a donné à ses

enfants et à ses femmes, l'italianisme le réclame et l'explique.

Baudry, que quelques-uns n'imt pris que jiour un cliarmeur, est

l'homme des fortes études. Il a adoré, il a copié les maîtres et, même
quand il fait un portrait dal rem, il se souvient de ses premiers

enthousiasmes. Il avait en lui des élégances souveraines et il a bieu

montré de quelles ressources pouvait disposer .son pinceau, lorsqu'il

a décoré de mj'thologies si savantes et si raffinées le grand foyer de

l'Opéra. Car, il ne faut pas l'oublier, celui qui, dans le décor, a paru
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continut'i" Fontainebleau et qu'on a appelé un Priiuatico parisiiMi a

toujours été un moderne. S'il se rattache à l'Italie par le jeu des

courbes et l'élégauce des silhouettes, il est bien d'hier par le carac-

tère des tètes et par le sourire. Baudry n'a pas été moins français,

lorsque, bien avant Bastien-Lepage, il a imaginé de faire des portraits

de petites dimensions, des portraits sur fond vert ou bleu, à la Clouet.

comme celui d'About que nous avons le regret de ne pas retrouver

au Champ de Mar.s: enfin Baudry a marché en avant par le choix et

la fraîcheur de ses colorations, car il a aimé les tons clairs et il a

travaillé, lui aussi, au nettoyage de la palette. Le portrait du comte

de Palikao, debout à côté de son cheval de guerre, fut considéré comme

une hardiesse, même par ceux qui croj^aient à la peinture égayée et

fleurie. Parmi les œuvi-es relativement anciennes de Paul Baudr}-,

on revoit avec plaisir la Perle et la iwjue. Ce tableau, peint en 1862,

fut exposé l'année suivante en même temps que la Venus de Cabanel.

Cette dernière peinture, où triomphent les roses fades, obtint un

grand succès auprès Ai monde officiel, mais les juges qui n'allaient

pas prendre le mot d'ordre aux Tuileries préférèrent la l'erlc nacrée

et délicate à la Vénus commune. Il y a en effet dans l'œuvre de

Baudry des finesses adorables et rares et il est éternellement fâcheux

pour la mémoire de l'artiste que cette peinture d'onlre subtil

n'appartienne pas à un Musée.

La diversité des aptitudes de l'école moderne et le libéralisme de

l'esprit nouveau se montrent bien chez quelques maîtres qui, sincère-

ment amoureux du passé, se sont aventurés jusqu'aux confins de

l'archaïsme. Les entreprises de ce genre sont toujours graves. En

général, il est bon de connaître les musées : il ne faut pas en

devenir la victime. L'artiste doit parler la langue de son temps, et

s'il lui est permis d'aimer l'idéal des siècles abolis, il n'a point à le

recommencer et à faire revivre ce que la mort a pour toujours

frappé de son aile inexorable. Cette opinion qui nous était chère aux

jours de notre jeunesse et à laquelle nous restons fidèle dans notre

dernière manière nous a longtemps tenu sur la réserve à l'endroit

d'un maître d'ailleurs infiniment distingué, M. Gustave Moreau.

Bien que nous professions pour les inventeurs et les expressifs de la

fin du XV' siècle un amour passionné, nous hésitions à admirer des

œuvres faites en ce temps-ci sous l'inspiration rétrospective de

Mantegna et de Carlo Crivelli. Alors même qu'on retrouverait le

procédé de ces divins initiateurs, comment pourrait-on ressusciter

leur candeur convaincue et leur àme'? 11 se peut que, sous l'influence
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(lo cetto crainte, nous ne nous soyons jioint hàtc à riMuIre justice ;\

M. Oustavo Moreau. Mais il y a des grâces d'état pour les artistes

curieux des types et des colorations rares et la singularité est quel-

quefois une force. M. Gustave Moreau a fini par nous intéresser. 11

ne faudrait \)o'n\t d'ailleurs voir en lui un simple pasticheur dans le

triste sens du mot; la sincérité du maître est absolue; il n'est pas

systématiquement rétrospectif, il a traversé le janlin des roses et

l'odeur en est restée à ses vêtements; mais il a un caprice individuel,

une fantaisie qui est bien à lui, comme son goût de joaillier et

d'éraailleur. Si le Jeune lionnne cl la Mort font penser par le stvle :\

i'idi'al (jui tourmenta longtemps Chassériau, à la mémoire duquel

i'(euvre est dédiée, la Giiliilliée peut être considérée comme une

création porsonnello et elle a pour le moins autant d'intérêt que

certaines peintures de Burne Jones, comme ce liui dnihélna qu'on

étudie volontiers à l'exposition des Anglais au Champ de Mars et

qui, conçu à la mode de 1 11)0, ajoute à une forte saveur archaïque

l'appoint d'une exécution curieusement ouvragée. Ce que fait aujour-

dluii Burne Jones, M. Gustave Moreau l'a annoncé et prévu, car, né

en 1826, il a sur son concurrent le bénéfice de l'âge et l'honneur de

l'invention. Des œuvres pareilles à la Galulhée vivent volontiers dans

le mystère, elles ont l'air de cacher un .symbole, et elles irritent

l'esprit comme des énigmes. L'avenir discutera peut-être sur le sens

qu'il faut donner aux allégories de M. Moreau; mais il consentira

sans doute A les prendre, comme nous, pour de curieuses peintures

où le jeu des couleurs, voisin du procédé de l'émail à paillon, produit

un résultat optique bien propre à charmer le regard. Ces préoccupa-

tions, on peut le dire, ne sont guôi"e dacconl avec les traditions de

l'École française et elles auraient fort surpris nos aïeux : M. Gustave

Moreau aura traversé l'art moderne comme un météore irisé et

chatoyant. Sa singularité le place en dehors du courant prévu, et,

dans une exposition contemporaine, son œuvre attire lœil et le

retient, comme le ferait, au milieu d'un bal peuplé d'habits noirs, tin

mage qui se serait taillé un costume dans un arc-en-ciel de féerie.

Les autres figuristes dont il nous reste à parler ne présentent

rien de mystérieux et obéissent presque tous aux sages coutumes de

l'école. M. Jean-Paul Laurens est un élève de Léon Cogniet et quoi-

(|u'il ait toujours professé pour la technique le respect auquel elle a

droit, il a de tout temps cru au sujet, c'est-à-dire au motif intellectuel

i|ni peut intéi-esser la fouie. Il aime l'histoire, surtout quand elle

raconte un fait émouvant et qu'elle prend les allures du drame.
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L'exposition rétrospective nous fait revoir ([ueiciui's-unes des onivres

qui ont fondé la réputation de M. Laurens, la Mort du duc d'Eiiçjhirn

(1872), i'Iiitcrdie (1875), François de liorgid deraiil le cercueil d'huhelle

de Portugal (1816). Dans notre carrière de salonnicr, ncius avons eu

l'occasion de parler de tous ces tableaux ;\ intention patibulaire. Ces

diverses peintures sont inspirées par la passion de la tragédie histo-

fp^i'

(Collection de M. Bcllino.)

rique : elles impliquent des fouilles dans un passé- plus ou moins

lointain, et l'évident désir de donner satisfaction aux curiosités qui

pour s'émouvoir réclament les angoisses du cinquième acte. Cette

recherche d'nrilic sentimental est curieuse à noter en un temps où

la peinture annonçait l'intention de réduire le plus possible la part

d'émotion qui résulte du choix du sujet et à se contenter du charme

afférent aux effets purement pittoresques. Mais il ne faudrait pas ne

voir chez M. .Jean-Paul Laurens qu'un raconteur d'histoires anciennes

et qu'un justicier prêt ;'i prendre parti poui' les victimes contre les

bourreaux. L'artiste n'a jamais lâché la proie pour l'ombre et il a

voulu rester peintre, sage précaution que le littéraire Delaroche avait

oublié de prendre; il a cherché la décision et la fermeté du pinceau,
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avoc la belle éci'iiiiie nette et frappante. Sa manière est pleine de

conviction. Parfois même on a pu lui reprocher un faire un peu dur

(|ui tendail à pétrifier on A métalliser le spectacle; mais le laborieux

artiste a semblé comprendre ce qu'il pouvait y avoir de dangereux

dans la précision de .sou accent et, en ces dernières années, il s'est

étudié à assouplir son exécution ou du moins à envelopper le drame

dans les transparences du clair-obscur. N'avions-nous pas, au .Salon

dernier, les Hommes du Sainl-Officc, tableau excellent et sobre qui,

nous l'avons dit, et nous sommes disposés à le reilire, tiendra peut-

être le premier i-ang dans le sérieux catalogue des œuvres de M. .Jean-

Paul Laureiis?

Si l'on voulait dresser la liste des peintres hantés et soutenus par

la vision de l'art traditionnel, M. Jules Lefeltvre ne devrait pas être

oublié. Lui aussi, il est sorti de l'atelier de Léon Cogniet; mais,

ayant obtenu le prix de Rome en 18G1, il a pu affiner en Italie ses

élégances natives. II a toujours eu plus de goût que de tempérament;

portraitiste très habile et peintre de nudités amoureuses, il use d'un

procédé plus distingué que robuste. M. Jules Lefebvre a cependant

été et il est sans doute encore un adorateur de la nature. Au temps

de sa jeunesse, il a été véritablement épris de la vitalité et du relief

des formes et nous en avons une preuve bien significative dans deux

peintui'es déjà anciennes, la Jeune fille endormie (1865) et la Femme

rourhi'-e (1808). L'une et l'autre sont des études prises sur le vif:

mais elles valent des tableaux, et elles n'ont pas vieilli. Des femmes

nues, c'est ce qu'il y a de plus banal au monde. Le motif a suffi

cependant : les dépressions et les saillies tournantes, le modelé

délicat et résolu des surfaces, résultat de l'exactitude du dessin inté-

rieur, tout a été exprimé par M. Lefebvre à l'aide d'un travail très

caressé et très ferme. Ces deux études ont un relief qui révèle un

profond sentiment de la nature vivante. M. Jules Lefebvre n'a pas

toujours retrouvé cet accent décisif lorsque, préoccupé de l'idéal, et

corrigeant, en vertu d'un goût particulier, l'impression que lui donnait

la vérité authentique, il a groupé des figures pour en faire un tableau.

La Diidie surprise du Salon de 1879 est une composition très savante,

où les lignes s'arrangent bien, où abondent les détails charmants, où

certaines tètes sont même délicieuses ; mais vu de loin et d'un seul

regard, le tableau manque un peu de ressort et le pinceau s'alanguit.

La vraie peinture doit êti'e plus affirmée, aussi bien par le ton que

par le relief. Malgré sa distinction et son ingéniosité de metteur en

scène, l'auteur n'est pas assez peintre.
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Il va bien des manières de voir les formes. Los modernes ont une

tendance à les faire vivre dans la lumière et quelques-uns d'entre

eux obtiennent souvent des résultats d'une rare finesse. Parmi les

trois maîtres qui ont surveillé l'apprentissage de M. Gervex, on voit

sans surprise figurer Fromentin qui était, comme on sait, un sensitif

de race exquise et qui, dans ses peintures comme dans ses livres, a

toujours cherché le dernier mot des délicatesses. Peut-être M. Gervex

se souvient-il des bonnes choses que lui a dites ce raffiné qu'on a

connu constamment hostile aux visions grossières et au langage

brutal. Dès sa jeunesse dont la fleur dure encore, M. Gervex a été

séduit par l'effet lumineux et la légèreté des ombres. Ses tendances

pouvaient déjà être entrevues lorsqu'il exposait, en 1877, la Communion

à la Trinité, ce grand tableau clair, d'un effet si juste, que le Musée de

Dijon a prêté à l'Exposition centennale ; mais ce n'était là qu'un

commencement: les ressources du talent de M. Gervex ont paru plus

évidentes lorsqu'il s'est attaqué au redoutable et charmant problème

de la nudité féminine. L'exposition décennale s'est enrichie de deux

tableaux célèbres, la Femme au masque et Rolla. Pour l'étude de la

modernité, ce sont deux pièces importantes et elles resteront au

dossier de l'affaire comme des documents significatifs. M. Gervex

n'est pas un descendant de Corrège : il n'a pas, il n'aura jamais

l'accent ferme du peintre de ÏAntiope et ses dessous bien établis : il

ne faudrait pas examiner d'un œil trop curieux le dessin caché et le

squelette de ces élégantes parisiennes ; mais M. Gervex est un adora-

teur des surfaces, et, pour le choix du ton. pour la qualité de la

lumière, il a obtenu des résultats surprenants : le corps de la jeune

femme que Rolla contemple, toute blanche au milieu des blancheurs

de son lit. reste un enchantement pour les amateurs de délicatesses

savoureuses.

M. Besnard, qui a donné parfois dans la curiosité et dont l'œuvre

n'est pas sans mélange, est aussi un cliercheur intéressant. Il a la

notion de l'eff'et exceptionnel. Nous avons toujours aimé la Fnniue

qui se chauffe. Nue et accroupie devant un ardent fo3-er, elle éclaire

ses blondes carnations aux clartés mobiles de la flamme qui fait

courir sur sa peau des reflets d'un rouge adouci. Aujourd'hui encore

nous attachons de la valeur à cette étude de lumière artificielle qui

n'eut pas déplu à Rubens et qui est bien dans le sens des inquiétudes

nouvelles.

Ces recherches de clartés subtiles, ces reflets courant sur les

épidermes choisis n'ont aucun attrait pour l'austère M. Puvis de
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Cliavannos. Son iiléalcst ailleurs. Maigre les inliriiiilés de son dessin

et ses inquiétantes lacunes, il travaille dans le grand, et, au milieu

de ses contemporains qui cherchent à être aimables, il conserve la

gravité d'un pontife. Son art aux intentions sévères se prête peu aux

exigences d'une exposition. Ses vastes toiles, que les journalistes mal

informés s'amusent à appeler des fresques, sont immobilisées aux

murailles de nos édifices et il faut les voir dans les monuments

qu'elles décorent. Le catalogue s'est borné à en rappeler l'existence.

L'énuraération est glorieuse, car elle comprend les peintures du

Musée d'Amiens, celles de l'escalier du Palais des Arts à Lj'on et

même la décoration toute récente du grand hémicvcle île la Sorbonne.

M. de Chavannes n'est pas l'homme du tableau : pour que son talent

fut représenté au Champ de Mars, il a fallu aller chercher une

allégorie de 18G4, VAulonme, qui appartient au Musée de Lyon, et des

œuvres un peu plus nouvelles comme VEnfant prodiijue, où se remarque

dans l'indigence des formes une heureuse note de couleur, et la

Décapilation de saint Jean-Baptiste, où ne manque pas la saveur un peu

archaïque d'une singularité voulue. Ce sont là des morceaux précieux;

mais encore une fois, ils ne sauraient donner qu'une faible idée de

l'ouverture d'esprit de M. Puvis de Chavannes et des coups d'aile

dont il est capable. L'artiste est incomplet dans le détail du dessin, il

est pauvre et quelquefois maladif dans ses abréviations systématiques,

mais livrez-lui une muraille, et vous verrez de quelle jiarure gran-

diose ce merveilleux tapissier saura la revêtir.

VI.

Pour complète!' le tableau du mouvement qui s'est j)ro(iuit dans

la peinture moderne et pour avoir une juste notion de la complexité

de l'eft'ort nouveau après la défaite de lart classi(iue. il est nécessaire

de s'arrêter un instant devant un maitre que le passé ne faisait pas

pi'évoir et qui, dans la cohue contemporaine, garde le cachet d'une

persounalitédistincte. Jean-François Millet n'avait point été annoncé

et, lui-même, il eut <les peines infinies à se bien connaître et à

dégager .son idéal. IS'é ou 1814 et fils de pavsan. il a celte originalité

première d'appartenii- aux races naïves ei je dirai volontiers reli-

gieuses, qui ne savent presque rien de la vie que mènent les civilisés

dans les villes et qui sont étrangères, sinon hostiles, aux raffinements
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et aux modes où les sociétés décadentes mettent leur joie. Millet

avait au cœur un foyer chaleureux de charité et de pitié, il croyait

aux droits des humhles, eu étant lui-même un. Mais que d'eflbrts

il a dû faire pour arriver à fixer sa pensée indécise et à nous dire ce

qu'il aimait! Que d'hésitations, que d'erreurs sur les aptitudes de sa

propre nature ! Les difdcultés de la vie matérielle, les fatalités du

(Exposition universelle de

combat quotidien l'ont entravé plus que tout autre, et la première

partie de sa carrière se dépense en tentatives incohérentes ou qui,

du moins, ne semblent avoir aucun lien avec le but qu'il devait pour-

suivre et le résultat définitif qu'il ambitionnait. Aux années de

jeunesse, Millet apparaît profondément troublé et incertain. On a

raconté ailleurs l'histoire presque paradoxale de sou long apprentis-

sage : il n'y a point à la redire. Mais n'est-il pas curieux de voir —
lorsqu'on pense à VAngelus, à VHomme à la houe, aux Glaneuses —
combien l'artiste s'est longtemps ignoré? Au Salon de 1844, l'austère

Millet expose une Laitière que Thoré nous signale comme « une petite

11. — 3« PÉBIODE. G.~)
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esquisse dans le sentiment de Bouclier ». En i-calité, les images

frivoles à la mode do Louis XV «Haient ce que le villageois dôpaysé

({(''testait le [ilus au monde; mais le pauvre Millet a cherch('' à plaire

aux marcliands de tableaux, et, comme les conspirateurs A'Uenunii,

il a dû, pour arriver aux choses augustes, se résigner à franchir les

corridors ('troits. Du reste, cette n('cessité s'est impos('e à beaucoup

d'honnêtes gens. Se rappelle-t-on aujourd'hui que le vigoureux Ribot

a été condamné au supplice du rose et qu'il a fail des pastiches de

"W'atteau ?

Dans ces exercices peu dignes d(' lui, Millet apiireuait à peindre.

Ses études dans l'atelier de Paul Dolaroche ne l'avaient pas mis en

possession de son instrument, et il a longtemps cherché une technique

plus généreuse et plus robuste que celle que son maitre avait essayé

do lui enseigner. Nous avons à l'Exposition centennale un petit

tableau de Millet, qui se rapporte à sa période de débrouillement,

Nymphe et Sali/ir. La nymphe, assez appétissante, mais d'un style

quelconque, est luie sur une draperie blanche. Les carnations sont

lumineuses; le travail est gras, éraaillé, comme d'un artiste qui a

déjà vu quelques peintures de Tassaert et de Diaz, mais qui a en lui

bien d'autres inquiétudes. Nous connaissons dans l'œuvre de Millet

plusieurs tableaux de la même famille : ce sont les essais, curieux du

reste, d'un jeur.e homme qui veut apprendre le métier. Le sentiment

de la chair s'y révèle, même dans une forme approximative et peu

savante, et aussi une certaine recherche de la note voluptueuse. Ces

commencements sont étranges (juand on songe aux austérités, au

sacerdoce du lendemain.

La préoccupation de la cuisine pittoresque est visible dans les

œuvres de la première manière. Plus que pas un, Millet a voulu

échapper aux indigences de la peinture mince. Les témoins de ces

époques lointaines l'ont connu amoureux des empâtements et nous

avons la preuve de cette passion dans le tableau prêté par M. Otlet,

VŒiUpc di'lacliii de Varbre, du Salon de 1847. Gautier s'arrêtait

surpris devant ce « truellage de couleurs » qui, disait-il. « dépasse

en férocité les plus farouches esquisses de Tintoret et de Ribera ».

Nous avons souvent parlé de ce violent tableau, dans lequel il était

impossible de prévoir l'avatar qui allait se produire.

En 1848, sous l'influence de la forte commotion qui ébranla

les Ames, Millet commence à dégager son idéal : il abandonne la

mythologie et les motifs traditionnels; il expose le Vanneur, son

premier paysan, le premier venu de cette famille rustique dont il n'a
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cesse depuis lors de raconter les rudes labeurs et les combats, en la

faisant vivre dans son décor naturel qui est la campagne. Ceux qui

se rappellent les paysans de théâtre si chers à Greuze et à ses amis

peuvent saluer dés lors l'entrée en scène d'un personnel nouveau et

d'un personnel bien plus intéressant, bien plus vrai que celui do

Courbet, qui lui aussi, aui-ait voulu être un i-ural, mais qui, inhabile

à interroger les cœurs, n'a jamais dépassé les surfaces. L'avènement

du paysan de Millet dans la peinture française est une des caractéris-

tiques du temps.

L'exposition centennale ne réunit que quelques-unes des œuvres

qui ont mis on lumière les tendances définitives de Millet. Il en est

une au moins, la Tondeuse de moutons, dont il faut dii'e un mot, non

seulement parce qu'elle est belle, mais parce que l'occasion ne doit

jamais être négligée d'avertir les Saumaise futurs et de les mettre en

garde contre une inexactitude. Le catalogue indique avec une

parfaite sérénité que cette Tondeuse, qui appartient à M. Brooks, est

celle du Salon de 1853. Nous croyons à une erreur, et il importe de

la signaler, car elle trouble profondément la chronologie des œuvres

de Millet et l'histoire de son style. La Tondeuse de moutons du Salon

de 1853 était un petit tableau, très intéressant d'ailleurs, mais qui

ne saurait être confondu avec la peinture définitive et presque

héroïque que l'artiste a tirée plus tard de cette première pensée.

Ceux qui sont dans le secret de la vie du maitre ont toujours dis-

tingué la petite Tondeuse du Salon de 1853 de la grande Tondeuse qui

fut exposée à Bruxelles en 1860 et à Paris en 1861. C'est cet exem-

plaire, où la figure est de grandeur naturelle, que Gautier a

cruellement discuté dans son Abécéduhe et que Thoré comparait aux

peintures « les plus solides et les plus colorées de l'école vénitienne ».

Il y a, en effet, dans les chairs de la femme et, dans le corps du mouton

di'pouillé de sa laine, des tons ardents à la Giorgione. Cette grande

Tondrune, solennelle et hiératique, doit, d'après nos notes, être aujour-

d'hui à Boston. A moins qu'elle n'en soit revenue en silence, celle de

M. Bi-ooks ne peut être qu'une réplique originale. Elle est d'ailleurs

admirable : à la vérité du type et de l'attitude, cette paysanne

assidue à son travail ajoute une grandeur qui fait songer aux plus

glorieux maîtres.

Quant aux Glaneuses de M. Bischoffsheim qui, d'après les dernières

nouvelles, doivent un jour arriver au Louvre, c'est le tableau,

justement célèbre, qu'on a vu au Salon de 1857. Paul de Saint-Victor

a obéi à une mauvaise influence lorsqu'il a dit que les Gl((ncuscs de
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Millet < posent comme les Trois Parques du paupérisme » : il n'y a

aucune emphase, il n'y a que de la vérité dans l'attitude de ces

femmes, courbées sur le champ moissonné pour ramasser quelques

épis tombés de la gerbe. Mais il y a autre chose encore : il y a une

admirable impression de la saison chaude. Ce tableau, où tout prend

les colorations blondes du froment mûri, est absolument un tableau

d'été : il est baigné par la moile atmosphère de thermidor et par

l'iraphicable ardeur du soleil. Il est évident que les trois glaneuses

accomplissent un travail pénible et qu'elles gagnent leur pain à la

sueur de leur front; mais elles s'acquittent de leur tâche sans récri-

mination et sans colère, et il a fallu un étrange parti-pris pour voir

dans ce pacifique tableau du labeur rural, l'œuvre menaçante d'un

socialiste irrité. Ceux qui ont connu le brave Millet savent bien que

son cœur n'a jamais obéi qu'aux légitimes suggestions de la pitié.

Millet a toujours rais le paysan dans le cadre agreste où se passe

sa vie laborieuse. Même avant de conuaitre Théodore Rousseau, il

avait en lui l'étoffe d'un grand paysagiste; mais il est évident que

l'amitié fraternelle qui l'a lié au maître de Barbizon n'a pu que

diivelopper et préciser sua talent d'observateur et de poète. Millet a

été un très beau peintre de la nuit. Le Parc à moutons di' la collection

de M. Bellino est une de ces œuvres qui résument des années d'études

et qui font honneur à une école. Même parmi nos maîtres les plus

forts, il en est peu qui aient fait parler aussi éloquemraent le

grand silence nocturne.

Les résultats, presque toujours solennels, qu'obtient Millet avec

des procédés qui sont ceux de tout le monde et qui souvent sont loin

d'être irréprochables, sont dûs en grande partie à un .système de

simplification dont l'école française ne présente que peu d'exemples.

Au temps où il était de mode de combattre le grand rustique ou du

moins de jeter des pierres dans son jardin, une critique qui nous a

toujours paru aveugle avait cru trouver dans un mot une arme

irrésistible. Elle accusait Millet d'être un réaliste, ce qui était le

comble de ral)omination. Jamais épithète ne fut plus mal trouvée.

Que l'art de Millet ait pour base la vérité, c'est un fait incontestable :

les paysans qu'il a vus dans la Brie, en Auvergne ou dans les

campagnes normandes ne sont en aucune façon des créations de la

fantaisie ou des réminiscences de l'Opéra Comique, comme ceux qui

habitent les idylles de Florian : ils n'appartiennent pas au monde des

visions subjectives; ils vivent d'une vie forte et tiennent à la terre

et au décor ambiant par de solides attaches; ils sont bien les hommes
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de leur province et de leur village; mais leur vie n'est point indivi-

duelle, ce ne sont point des portraits comme ceux que Bastien Lepage

devait faire plus tard. De même que les arbres dans les paysages de

Corot, ils sont sortis de la nature dont le cœur maternel les reconnaît

encore pour ses enfants, mais ils ont grandi, ils ont vécu dans une

intelligence humaine et, avant de se fixer sur la toile, ils se sont

généralisés et abrégés dans une sorte de gestation mystérieuse. Il y
a là une traduction qui altère un peu le texte et le transfigure, avec

un agrandissement oljtenu par l'élimination du détail et du signe

particulier. Cette méthode est dangereuse sans doute, car elle peut

aboutir à la chimère, mais Millet l'a manœuvrée avec une maestria

qui ressemble! à du génie. En ce sens, l'auteur des Glaneuses, du Gref-

feitr, de VHomme à la houe est un idéaliste, et, quoiqu'il ait quelques

parents dans le passé, il reste un peu isolé au milieu d'une école qui

se montrait amoureuse de la vérité intime et qui enseignait que la

nature devait être traduite sans trahison et sans embellissement

arbitraire. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur ce point et je

n'y reviens pas. Mais la thèse étant indiquée, le lecteur trouvera

aisément les fioritures et les conséquences qu'elle comporte. Il suffit

de dire ici, eu abrégé, que dans le développement historique de l'art

moderne, Millet, par ses méthodes graphiques, par le choix du

personnel qu'il met en scène, par le sentiment qu'il prête à ses

acteurs, représente un principe nouveau.

VII.

Comme Sainte-Beuve à la fin d'un de ses livres, la peinture de ce

siècle pourrait dire qu'elle a fait le tour des choses de la vie. Elle

n'a négligé aucune des plates-bandes du jardin, et respectueuse de

la belle tradition française, elle a beaucoup aimé le portrait. Il

est peu de peintres d'histoire qui n'aient été touchés, au moins une

fois, par l'éloquence du visage humain et qui n'aient tenté de fixer

sur la toile cet éclair d'un moment qui, dans un regard, résume une

àme et une vie. D'autres à qui cette difficile étude présentait des

séductions particulières s'y sont spécialisés avec complaisance et ont

été essentiellement portraitistes. Ici les noms se pressent en foule

sous la plume de l'historien. Nous ne citerons que les plus fameux.

Sans remonter trop loin dans le passé, je dois rappeler d'abord que

Gustave Ricard (1823-1872j a beaucoup intéressé les honnêtes gens
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do la gôiiératioii qui s'en va. On l'mihlii' et l'on montre ainsi que la

justice a l'haleine courte. Ricard est un toui'nienté et un alcliiniistc

La nature vivante ne lui suffit pas; il veut savoir comment elle a été

interprétée par les maîtres: il vit dans les musées, il cherche son

idéal, le demandant un jour aux portraitistes anglais, le lendemain

A Léonard, une autre fois à Rubenset à Yan Dvck. De là une grande

inquiétude, dont son œuvre a gardé la trace. Ricard a été un copiste

e.Kcellent, et parfois aussi un ouvrier aventureux et troublé, car il

faisait constamment des expériences sur la manière de peindre et il a

passé en revue tous les procédés. L'unité de sa recherche, un peu

capricante en apparence, réside en ce point qu'il a voulu introduire

la couleur dans le portrait. Son aptitude était ici en harmonie avec

son désir, car il est arrivé souvent à des blancheurs laiteuses, à des

notes dorées, à des accents rouges qui sont d'un véritable coloriste.

Gustave Ricard, qui a eu toutes les manières, est très incomplètement

représenté au Champ de Mars : nous avons cependant le portrait de

M""^ Sabatier ou « la dame au chien » qui fut un des grands succès

de l'artiste et qui est en effet une peinture excellente, et celui de son

ami Ciiarles Chaplin, où, sous la caresse d'un pinceau manœuvré à la

Yan Djck, la vie éclate dans une fleur de coloration et de lumière.

Il faut ajouter, non sans regret, que Ricard ne fut guère compris que

par les délicats et qu'il est bien loin d'avoir laissé le souvenir glorieux

auquel son talent lui donnait droit.

Le succès dans cette branche de l'art appartient d'ordinaire à

ceux qui subissent les fatalités de l'agrément et font des concessions

à leurs modèles. Cabanel, qui a tenu tant de place à l'Académie et

dans l'école, avait été fort intéressant au début. Il a fait sous l'Empire

plusieurs portraits féminins qu'animait une grâce sérieuse, et qui

révélaient, avec un précieux sentiment des élégances, une sage fer-

meté de pinceau; mais son succès lui devint fatal. Cabanel fut de

bonne heure accepté par la mode, et les gens du grand monde ont

fini, sinon par le perdre, du moins par le compromettre. Pour com-

plaire à sa noble clientèle, il a beaucoup trop aimé les chairs ultra-

satinées, les3-eux agrandis, les mains prétentieusement contournées,

les alanguissements romanesques et les mollesses fondantes. Il y a

trop de romance dans son affaire. Ainsi que Lafenestre, toujours

enclin à la ch'mence, a cru devoir le rappeler dans son excellente

étude sur ii' peintre disparu ' nous avons un instant applaudi aux

I. Oiizetlf (Ifs Beau.c-Arts, 3' période, l. I, p. 203.
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promesses de Calianel, mais quaml il L-umiiicnçaà ('dulcorer son idéal,

nous l'abandoiinàraes à ses succès mondains. Aujourd'hui encore,

après avoir revu les portraits de la duchesse de Vallombrosa et de

la duchesse de Lu\nes, nous croj'ons, sans parti-pris et sans colère,

que ce galant homme a donné de très dangereux exemples et nous

espérons qu'ils ne seront point suivis.

De la part de M. Elie Delaunay, nous n'avons pas à craindre de

pareils excès d'amabilité. Prix de Rome en 1856, il est peintre

d'histoire et il a dans son carquois plus d'une flèche, car son tableau

du Luxembourg, la Pcsle, est inspiré par un sentiment tragique.

Dans ses portraits, il parle un langage aussi austère que celui de

Cabanel était affadi. On a même pu lui reprocher quelquefois d'avoir

la main trop ferme et de fouiller l'effigie humaine avec un pinceau

implacable comme l'outil travaillant le métal. Dans son œuvre déjà

considérable et qui heureusement s'augmente chaque jour, il y a des

portraits coulés et ciselés à la façon des médailles. Souvent ses car-

nations, interrogées d'un doigt indiscret, auraient rendu le son du

bronze ou de la pierre. Ce défaut a surtotit paru sensible dans

quelques portraits féminins, où la parenté bien connue de la femme

avec la fleur, était vraiment trop sacrifiée à la recherche de la soli-

dité et du relief.

Malgré cette réserve, l'exposition de M. Delaunay uu Champ de

Mars est des plus belles. Il y a là une série de types, tous très

modernes et très vivants, dont les dissemblances relatives et la

variété individuelle démontrent chez l'artiste une conviction puis-

sante et une sincérité intraitable. Comme les maîtres des grandes

époques, M. Delaunay voit bien que les modèles qui posent devant

lui sont diff'érents parles lignes, parles colorations, par le caractère

moral et il parvient à les faire vivre dans leur particularité visible

ou devinable. Les portraits qu'il expose et qui représentent les divers

moments de sa manière, il faudrait les examiner les uns après les

autres et les louer comme ils le méritent. On y verrait la ferme

volonté, le zèle constamment attentif d'un peintre qui ne s'arrête

pas aux surfaces et qui s'acharne à creuser profond. A défaut dti

Legouri'' devenu classique , on retrouve au Champ do Mars le

général Mellinet, si puissamment caractérisé par sa cicatrice, le

portrait de M""^ de Buron, si vivante sur son fond vert (1885), celui

de M. Barboux, si pénétrant et si incisif, et celui d'un abbé, peint à

Nantes en 1887 dans un encadrement à la florentine et d'un pinceau

caressé comme celui de Bronzino en ses meilleurs jours. On sait,
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grAco Aquolques esquisses inspirées par des prétextes mythologiques,

(juo M. Delaunay, sans être un coloriste absolu, a un certain goût

pour les belles associations de tons. Le portrait de M"" Toulmouchc.

si précieux pour le dessin, est un de ceux où cette recherche des

colorations harmonieuses se montre avec la pluscliarniante évidence.

Le modèle s'enlève avec beaucoup de relief sur un fond do campagne

(l'une verdure un peu ciiimérique: toilette d'été; robe d'étoffe écrue,

manches de mousseline laissant transparaître le rose des bras; gants

de suède assez foncés, une fleur pâle à la ceinture, et, ç;\ et là, des

nœuds, des garnitures de velours amarante; la parure est faite pour

faire valoir le clair visage qu'illuminent un aimablesourireetdes yeux

gris-bleus d'une admirable vitalité. Ce portrait, sérieux, familier,

éloquent, est un des chefs-d'œuvre de M. Delaunay. 11 serait eurieux

de placer à côté de cette peinture, une des images de Cabanel, der-

nière manière. On verrait par la comparaison combien l'amour de

la vérité et du caractère l'emporte sur le mensonge doucereux et

mondain.

Une parfaite science de la forme, une exécution éprise des morbi-

desses ont depuis longtemps assuré le succès des peintures de l'éminent

sculpteur M. Paul Dubois. Le principe vaguement italien qui anime

ses types sculptés se retrouve dans ses portraits peints, et, en effet,

bien que M. Paul Dubois n'ait jamais eu le prix de Rome, il semble

avoii- vU' profondément touché par l'italianisme du bon moment,

je veux dire de l'heure exquise où Léonard, d'abord un peu sec,

commence à attendrir son modelé et apprend à creuser au coin des

lèvres les fossettes du sourire. Cette parenté s'est révélée d'abord

dans quelques têtes au crayon noir d'un très beau caractère : devenu

peintre, M. Dubois est allé plus loin encore. On dirait qu'il a étudié

Prud'hon et aussi qu'il a côtoyé M. Henner, alors que celui-ci, reve-

nant d'Italie, renouvelait le modelé lombard. Il y a au Champ de Mars

certains profils d'enfants d'une pâte à la fois onctueuse et ferme qui

rattache M. Paul Dubois aux plus belles traditions de la technique :

quant au grand portrait de M'"® Auguste Dreyfus, debout et vêtue de

noir, c'est un chef-d'œuvre d'une souveraine élégance.

Considéré comme portraitiste, M. Bonnat est tourmenté par cette

pensée que le premier devoir d'un galant homme est d'exprimer le

relief des formes vivantes. Dans cet ordre d'idées, il arrive à de très

surprenants résultats. Quelques-unes de ses figures paraissent sculp-

tées. Sans doute, il y a un soupçon de maçonnerie dans sa manière

de peindre les chairs, et son procédé de ti'avail pourrait prêter à la
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discussion. On mirait également le droit — et nous en avons usc'phis

d'une fois, — d'expi-imer un doute sur la valeur du système qui

consiste à enlo\er les personnages sur des fonds brouillés où s'accu-

(Dcssin de l'arlislc.)

mulent les fumées rousses, les chaleurs charbonneuses, les suies

invétérées, combinaison arbitraire qui fait venir à l'espritdes velléités

de ramonage. Ce sont là des habitudes d'école qui ne sont plus de

notre temps et qu'il est permis de condamner. 11 n'en n'est pas moins

vrai cependant que, sur ces fonds fuligineux et surchaufl'és, la figure

II. — 3= PÉRIODE. C6



522 (lAZKTTi: DUS KKAl' X -A IITS.

humaine ressort avec uik; saisissante énergie, l'n grand intérêt

s'attaeliera toujours au portrait en pied de M. Puvis de Cliavannes, à

celui de M. Jules Ferry où éclate si bien la forte notion de la vie

individuelle, à celui du cardinal Lavigorie, page solidement caracté-

risée qui obtint un si vif succès au Salon de 1S88 et qui triomphe

encore par sa belle allure. On peut hésiter sur la légitimité des

méthodes de M. Donnât, mais on ne peut lui refuser le mérite de

frapper fort et de marquer toutes ses œuvres d'un puissant cachet

personnel.

M. Carolus Duran est aussi un maître qui arbore dans le groupe

des portraitistes modernes un étendard blasonné d'une armcirie

spéciale, et même un peu vnyante. Malgré les inégalités qu'on peut

lui reprocher, il est volontiers préoccupé de la couleur et il cède en

ce point à la loi de ses origines, car les études qu'il a pu faire en

Italie et en Espagne no lui ont jamais fait oublier que sa naissance

le rattache à la frontière flamande. Il n'a pas toujours eu pour l'har-

monie les respects qu'elle mérite, étant convaincu que le ton local a

son droit et qu'il doit être sincèrement reproduit, alors même qu'il

parle un peu haut dans le concert. Mais, si c'est là une faute, elle

appartient à la première manière de M. Carolus Duran : depuis

quelques années, l'exercice de son art la rendu beaucoup plus délicat

sur le chapitre de l'unité. A quelques-unes de ses oeuvres d'autrefois,

comme le portrait do M'"" Feydcau, qui est de 1869, l'exposition

associe un choix très heureux de peintures plus nouvelles, telles

que le charmant portrait de sa fille (1888), celui de M. Pasteur, qui

était inédit, et celui du peintre Français qui est un clief-d'cieuvre.

JamaisJI. Carolus Duran n'a montré.avec une aussi éclatante évidence,

qu'il est un beau peintre. Le portrait de l'éminent paysagiste a été

fait en quelques heures et il a le brillant et le charme d'une victoire

facile; sans parler du caractère du modèle qui est intelligemment

respecté, le pinceau, à la fois très savant et ti-ès libre, a rendu les

fraîcheurs rosées du visage, et l'instrument est raanœuvié avec

une aisance heureuse et triomphante. Il y a dans la pointure

ainsi comprise, la spontanéité de la fleur. Quelle leçon pour les

acharnés ou les impuissants qui croient encore à la vertu de l'art

difficile!

La liste serait bien longue si l'on voulait onumcror tous les

portraitistes qui font honneur à l'école française. M. Fantin-Latour

est un des plus délicats. Avec la Lecture, tableau d'un charme intime

et silencieux, nous avons au Champ de Mars le portrait de Manet,
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document signiticîitif ijui prouvo i[ue ce barbare était un gentleman

fort correct, et le cadre célèbre où M. Fantin-Latour a réuni les

portraits du graveur Edwin Edwards et de sa femme. Les deux

personnages, habilement mis en action, sont saisis dans la familiarité

de leur vie de tous les jours. Le mari, un peu penché en avant, fouille

dans un portefeuille d'estampes; M"» Edwards, sérieuse et bienveil-

lante, préside à cette opération qu'elle a vu accomplir tant de fois.

Des demi-teintes d'une finesse extrême mettent leur caresse sur les

visages et sur les mains. La séduction irrésistible qui se dégage des

peintures de JL Fantin provient aussi de l'emploi de certains gris

qu'il mêle à ses carnations et de l'unité sans défaillance qu'il répand

sur ses toiles. Il est, en outre, un subtil traducteur du caractère.

Nous avons souvent exprimé le regret que l'Etat, qui doit se montrer

attentif à réunir dans ses musées tous les représentants de l'art

moderne, ne possédât encore aucune œuvre de ce sérieux portraitiste.

Un peintre qui laissera aussi de bonnes notes pour l'histoire de

ses contemporains, c'est M. Cormon. Au point de vue de la technique,

ses vives images appartiennent à la meilleure école; elles sont

solides et résolues: mais en même temps elles sont fortement indivi-

duelles et parlantes. Les portraits de M. Henry Maret, de M. Marcel

Deprez, de M. le professeur Hayem, arrêtent l'œil du promeneur et

le retiennent longtemps, car ils disent tout ce qu'il importe de savoir

sur les personnages qu'ils représentent et qu'ils éternisent. Enfin,

parmi ceux que de récents succès signalent à notre attention, il ne

faut pas oublier M. Paul Maihey qui lui aussi a un grand sentiment

de la vie. Habile metteur en scène, il agite le spectacle et fait remuer

ses modèles. Le portrait de M. Félicien Rops, debout près d'une

fenêtre et regardant l'eau forte dont il vient de tirer une épreuve, a

l'intérêt d'un tableau et la valeur d'une profession de foi. Et n'est-il

pas légitime, en eiî'et, de représenter le personnage dans l'exercice

de ses fonctions journalières, entouré de ses bibelots et de ses outils

familiers et de le faire respirer et vivre dans son atmosphère habi-

tuelle? A l'appui de cette méthode, le portraitiste pourrait invoquer

des traditions glorieuses. Tout le monde a vu, au Musée de Zurich,

le fier tableau où Rigaud a placé Keller travaillant au milieu

de sa fonderie. Ces entourages empruntés à la vie réelle sont plus

rationnels et plus instructifs que les fonds arbitraires auxquels beau-

coup de nos peintres se sont habitués et qui, enlevant le personnage

à son milieu .normal, finissent par en faire une pure abstraction

métaphysique.
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VIII

C'est uno autre Exposition qui recommence avec l'armée, très

ondoyante et très diverse, des peintres de la vie familière ou rurale,

des conteurs d'anecdotes en quête du sentiment ou de l'ironie, des

historiens de l'ouvrier pris à son travail ou du mondain en flagrant

délit d'élégance. Dans le développement chronologique de ce genre de

peinture, qui est à lui seul une encyclopédie, l'artiste le plus ancien

est Octave Tassaert, car il est né avec le siècle (1800-1874). .)e n'ai

peut-être pas dit, mais j'ai toujours pensé qu'on avait un peu exagéré

son rôle. ïassaert est un novateur de petite étoffe. 11 a cependant

collaboré à la restauration de la peinture, compromise par les

Greco-romains et, parfois, dans certaines nudités à intentions

galantes, il a trouvé une note rose, une fraîcheur fleurie qui étaient

une nouveauté. Mais l'indigence de son dessin l'a maintenu à la

porte du temple. L'artiste n'a été suivi qu'en raison de ses colora-

tions et de la liberté de son travail large, approximatif et facile.

Tassaert a été aussi un moderne, par un goût curieux pour le senti-

mental dont la séduction sera éternelle dans un pa^ys que Diderot et

Greuze ont attendri pour jamais. Il a raconté les scènes tragiques de

la vie des pauvres et il a intéressé les ùmes sensibles par certains

intérieurs de mansardes où les vaincus de la grande bataille allument

le réchaud du suicide. Dans les sujets qui mettent en scène les

heureux de ce monde, car il a côtoyé tous les genres, Tassaert a été

un peu commun, un peu bourgeois, à la mode des élégances de 1830.

Ce n'est pas par la distinction des t3-pes que brille le lieloiir du bul,

prêté par M. H. Rouart. Les costumes ont vieilli et aussi le sentiment,

mais le tableau est précieux par le choix des colorations et par le faire.

La facile coulée de la pâte remplace l'ancienne sécheresse chère à

Boilly et aux métalliques. Il est certain que tout en agrandissant le

programme exploité par les diseurs d'historiettes, Tassaert a contri-

bué au renouvellement de l'école anecdotique.

II eut paru hardi, il y a (juclques années, d'introduire Daumier

dans l'histoire de la peinture française; mais tout est possible

aujourd'hui et nous trouvons tout simple que l'Exposition, très

libérale, du Champ de Mars ait fait une place à quelques-uns des

tableaux du grand moqueur (1808-1879). A vrai dire, le pinceau
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n'est pas son outil essentiel. Dauniier est riiomme du ciajou litho-

graphique : dans son abréviation puissante, une silhouette révèle un

caractère, mais pour exprimer toute sa pensée l'artiste a besoin du

contraste des blancs et des noirs. Il est même si habile à ce jeu des

oppositions qu'il obtient l'équivalent de la couleur. Bien qu'elles

soient inspirées par le même sentiment que ses dessins, ses peintures

ne vont pas aussi loin comme résultat optique et elles n'ont jamais

l'effet vibrant qu'on admire dans ses moindres craj'onnages. Il s'était

mis assez tard au maniement du pinceau. Il est fâcheux qu'il n'ait

pas connu Brauwer et Frans Hais qui lui auraient appris l'éloquence

de la touche et le cinglant du coup de fouet; son exécution est tou-

jours large, mais elle n'est pas assez incisive. Ce n'est point à dire

que les peintures de Daumier soient languissantes. Il y a bien de

l'esprit dans VAmateur d'estampes, et la force comique éclate dans les

Aiocats, un sujet qui a souvent éveillé sa verve et qu'il a toujours

traité avec une magistrale ironie.

L'ordre des dates appellerait ici un grand nom qui est l'honneur

de l'art français. Ce n'est pas incidemment et à la fin d'un chapitre

où la lassitude de l'écrivain et celle du lecteur sont bien naturelles

qu'on pourrait parler dignement de l'œuvre considérable de

M. Mcissonier et du respect qu'inspire sa longue vaillance. Cette

étude a d'ailleurs été faite bien des fois, et les amateurs ont pu

l'entreprendre eux-mêmes lorsque M. Meissonier, célébrant le cin-

quantième anniversaire de son entrée dans l'art, exposa en 1884 aux

galeries de la rue Sèze les principales pages de son glorieux dossier.

Ainsi qu'on pouvait l'espérer, M. Meissonier est à l'exposition

centennale et à l'exposition décennale. Ici et là on le retrouve comme
portraitiste, comme peintre de sujets militaires, comme peintre do

personnages à costumes rétrospectifs travaillant, jouant ou lisant

dans des intérieurs abondamment meublés. La fameuse Barricade do

la collection Van Praet n'étant pas venue, la note émouvante manque
un peu à ce brillant ensemble. Mais le portrait de M. Delahante, de

l'Exposition universelle de 1867, reste digne d'un musée et nous y
A'oyons comme autrefois la ressemblance intime d'une personnalité

où se résument une situation sociale et un moment de la vie moderne :

il y a là le loyal respect pour la nature et la belle certitude du travail.

Parmi les peintures à base historique, nous revojons le ISM et le

Solférhio du Luxembourg, un bijou incomparable à cause de l'impor-

tance que les figures conservent sur le paj'sage lombard, de l'élégance

des chevaux et de l'esprit, miniature mais large, qui pétille dans les
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petites têtes des personnages. Pour les sujets de gi-ure, nous avons

le Cirari'iir à l'eau-forlr, du Salon do 1S02, qui est une merveille de

virtuosité, et la MikIiiiiiki dd haccia, ce mystérieux intérieur d'une

chapelle de Saint-Marc où l'on voit une femme agenouillée dans les

transparences du clair-obscur. On a pu dire autrefois que M. Meis-

sonier n'avait pas toujours l'exact sentiment des distances, que son

œil trop bien armé lui montrait souvent avec une précision excessive

les figures et les choses éloignées, mais ces réserves indiquées, il

faut, comme nous l'avons proposé jadis, rester fidèle « au maitre qui

a si largement compris et exprimé la nature inanimée ou vivante, à

l'admirable ouvrier qui a donné à la patience le libre langage de

l'exaltation '. »

Un autre grand nom nous réclame, un nom qui nous ramène aux

meilleurs souvenirs de notre jeunesse. Il y a bien longtemps en effet

que notre curiosité et notre sympathie ont été mises en éveil par les

scènes rustiques de M. Jules Breton. Lorsqu'on exposera un jour

l'ensemble de son œuvre, on verra quelle unité existe entre toutes

ses créations, différentes quand le motif l'exige, mais semblables en

ce sens qu'elles sont inspirées par le même esprit, qui est celui d'un

observateur loyal, et par la même âme qui est celle d'un poète facile

aux tendresses. Les documents réunis au Champ de Mars ne sont pas

assez nombreux pour permettre de raconter la vie laborieuse de

M. Jules Breton. Le commencement nous manque, puisque le Luxem-

bourg a gardé la Bnukliclion des bk's, qui est de 1853 et où l'ardeur de

la saison chaude et le rayonnement du soleil sont déjà exprimés avec

une parfaite sûreté de vision. A défaut de cette préface qui nous

échappe, l'Exposition centennale nous permet de saisir M. Breton en

1859 au moment où il expose — les anciens se souvitMinent de ce

succès, — le beau tableau du Musée de Lille, la Plantalion d'un

calvaire. On pouvait le deviner par avance, mais on vit clairement

ce joui"-là que M. Breton était solidement armé contre les grossièretés

du réalisme inintelligent et qu'il aimait à faire parler une âme dans

un visage. Parmi les figures, bourgeoises ou rurales, qui composent

la procession, il n'en est pas une qui ne s'associe du fond du cœur à

l'acte religieux que le village accomplit et ne soit, tout en gardant

l'intime exactitude du portrait, relevée par un accent de conviction

morale et de poésie. Nous comprimes bien alors qu'il y avait là une

I. Les questions relatives avix pnx-.'dés de M. .Meissonior ont été examinées

avec soin dans un article du Temps (20 juillet 1884).
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nouvelle manière de sentir la vérité et de la dire. Et maintenant que

l'évolution s'est poursuivie, nous sommes en mesure de reconnaître

qu'il va dans la plupart de ces tètes campagnardes le commencement

de cette gravité émue que nous admirons aujourd'hui dans les Pardons

de M. Dagnan-Bouveret. Il faut rendre justice aux initiateurs. M. Bre-

ton nous a beaucoup aidé à sortir du sentimentalisme de la romance

et de la rusticité de convention.

C'est aussi un tableau ancien que celui des Sarcli'iisrs. Il est de

I86I et il est justement célèbre. « Le tableau des 5rt;T/t'«»TS, disait

Gautier, produit une impression mystérieuse et douce qu'on n'atten

drait pas de son titre. Le soleil se couche ; déjà son disque rouge a

disparu plus qu'à moitié derrière la ligne d'horizon, au bout d'une

vaste plaine dont quelques femmes courbées arrachent les mauvaises

herbes. L'une d'elles, fatiguée sans doute, s'est relevée et se tient

debout au second plan, détachée en silhouette sur la limpidité du ciel

avec une sveltesse et une élégance rares. Le travail va finir avec le

jour, et la belle créature se redresse comme une plante à la fraîcheur

du soir ». C'est bien là le tableau, mais ce que Gautier ne dit pas,

c'est la finesse d'observation avec laquelle M. Jules Breton, véritable

homme des champs, a noté le mj-stère de la lumière finissante et la

décoloration que subissent les verdures à l'heure où le crépuscule met

sur les choses ses voiles transparents encore, mais déjà mouillés. Dès

1861, M. Breton était passionné pour les soleils couchants et depuis

lors il ii"a pas cessé d'être le fidèle amoureux de cette heure délicieuse

oi!i les silhouettes dessinent leurs élégances sur le calme des fonds

empourprés. Sa passion pour cette minute exquise s'est montrée dans

la plupart de ses tableaux comme dans ses poésies.

Car, ainsi qu'ill'a dit lui-même au liminaire de ses OfHivr.s/jocViV/ws,

Breton a longtemps ignoré le poète qu'absorbait en lui l'opiniâtre tra-

vail du peintre. En 1867 pourtant, il faisait des vers et ayant montré

un de ses petits poèmes à Fromentin et à Gautier, il reçut de ces deux

maîtres le conseil de le publier. Bientôt l'auteur entra en relation

intime avec quelques-uns des poètes de l'académie du passage Choiseul

et il prit sa place dans ce groupe des Parnassiens qui, ainsi qu'il l'a dit

justement. « poussa si loin l'art des vers. » Consacré à ses propres

yeux par l'estime de ses camarades, il publia les Champs et la wer en

1875, ei Jeanne en 1880. Ces deux recueils, allégés de quelques pièces,

ont formé les Œuvres poétiques (1887).

Breton croyait nous donner dans ce volume une édition complète

et définitive. Illusion ! Quand on a entendu murmurer à son oreille
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!a musique des syllabes cliantaiilcs, on ne renonce pas à la poésie, et

contre le despotisme du mal adoré on ne connaît guère qu'un remède

radical, le sépulcre. Tout en multipliant ses tableaux, Breton a

continué à faire des vers, comme on peut le voir ici même. L'autre

jmir. il m'a lait riioniimir inespéré de ra'envoj'er deux strophes à

proiios d'un de ses tableaux de l'Exposition, l'Appel du soir. La pein-

ture est de 1889; les vers sont d'hier. Il y a là deux formules ou deux

moments de la même pensée. C'est la glorification de l'heure enchantée

où, la fin du jour étant venue et la lune faisant déjà briller dans le

ciel son croissant paie, une des travailleuses de la prairie appelle

ses compagnes en dressant sur l'horizon son élégante silhouette et en

brandissant en l'air sa faucille, "n lira ces vers qui, si le tableau

avait besoin d'être explique'', ptiurraient être inscrits au bas du

cadre comme un poétique commentaire. Mais ici, toute glose est

superflue, car la peinture parle bien haut dans sa lumière calmée :

elle dit admirablement la mélancolie de la campagne quand les

champs, où s'éteint la couleur, commencent à s'endormir dans la

buée du soir.

Avec VEtoile du henjer (1887), les Jeunes filles allanl à lu procession

(1888), un portrait et quelques tètes de femmes du plus beau carac-

tère, nous avons encore de Jules Breton un autre effet du soir,

l'esquisse du Hameau dans le Finistère qu'on se souvient d'avoir

admiré au Salon de 1882. Le tableau définitif, dont nous ignorons les

destinées, est une des plus belles œuvres du maître. L'esquisse est

toute petite, mais elle n'est pas moins précieuse, car la lumière s'y

concentre avec plus d'intensité. Au second plan, au bord d'un chemin,

une pauvre maison dont le dernier ravon du soleil dore la muraille;

il est tard; déjà la lune apparaît dans le ciel. Avant de rentrer, des

femmes, vêtements noirs, coiffes blanches, devisent tranquillement.

Ce qu'elles disent, on ne l'entend pas, mais on le devine; elles

s'entretiennent de choses sérieuses, le soir clément faisant taire les

petitesses dans les âmes, comme il apaise les tons bavards dans le

grand silence des plaines recueillies. Cette esquisse, d'un sentiment

profond et d'une exécution superbe, suffirait, si elle était placée dans

un musée, à révéler le poète et le peintre.

Un nom a été prononcé tout à l'heure — celui de M. Dagnan-

Bouverct — qui, mis à la suite du nom de M. Breton, paraîtra sans

doute à sa place. M. Dagnan, est, dit-on, un élève de M. Gérôme,

mais il a librement pris son vol et aujourd'hui il est une des plus

chères espérances de la génération nouvelle. Nous voyons on lui un
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Xola. — Cet autographe était dùjà gravé quand nous avons reçu de M. Jules Breton

la prière de modifier l'avanl-dernicr vers de la façon suivante :

« Sombre croissaat au ciel où déjà Véaus brille. »
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oxci'llcnt iwiiittc (le l;i lumière intérieure, car dans la liéimlkliou,

par oxoiii|>l(', la di-licatesse <lu clair-obscur vient à l'appui du

sentiment: la ]'tirriii'iiii)n, de 1879, est aussi un tableau des plus

remarquables; mais ces œuvres-là sont anciennes et, depuis lors,

M. Dagnan a fait bien des progrés. Le Pardon du Salon de 1887 et les

liiTloiiiics (IU l'cirdoii. qu'on admirait, il v a quelques mois, au palais

dos Champs-Elysées, sont des Dagnan définitifs et qui disent tout. Il

y a là des tètes expressives, vivantes comme des portraits, et avec

cola claires et presque sans ombres qui font penser à la sainte candeur

dos maîtres du xV siècle finissant. Mais, hélas! ce que je pourrais

écrire ici, je l'ai déjà dit, et pour M. Dagnan comme pour tous ses

camarades de la jeune Ecole, je me trouve en pi'ésence d'un obstacle

que j'aurais dii prévoir, l'inconvenance absolue qu'il y aurait à me
réimprimer. Salonnier depuis le jour où Xoé sortit de l'arche, j'ai

salué par de longues écritures l'avènement de tous les nouveaux

venus ou du moins de tous ceux qui comptent. Alors même que mon
travail devrait l'ester incomplet. — et je suis honteux des lacunes

qu'il présente, — je ne peux répéter ce que j'ai dit en ces dernières

années et ce que je disais hier encore. Ce châtiment est des plus

légitimes pour tous ceux qui ont trop écrit.

Aussi bien l'heure passe, plus rapide aux minutes suprêmes:

l'Exposition du Champ de Mars va se clore. Elle devait durer six

mois : l'échéance est venue. Six mois, disait-on, c'est une période

notable dans la vie d'un critique et ce délai suffira aux curieux les

plus passionnés. Il n'a pas suffi : les étrangers, pèlerins envoyés par

tous les mondes, ont rendu justice à la souveraineté de l'art fran-

çais; ils voulaient décerner à tous nos peintres une médaille collective

et décorer le drapeau. A quel point l'hommage était mérité, nous

aui'ions voulu le dire, et nous l'avons à peine indiqué. Mais si le

Champ de Mars ferme ses portes, les œuvres nous restent, et nous

gardons, sinon la force, du moins le désir de les étudier encore.

PAUL MA.NTZ.
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I/HISTOIRE DU TRAVAIL
AU PALAIS DES ARTS LIBÉRAUX.

Trois mois passés hors

de France m'ont convaincu

du succès prodigieux ob-

tenu à l'étranger par l'Ex-

position universelle : cha-

cun en parle, chacun l'ad-

mire, ceux qui l'ont vue et

ceux qui se désolent de ne

pas la voir. Jai entendu

un contrôleur de Tram-

ways, en Ecosse, comparer

la hauteur d'une église

avec celle de la tour Eiffel
;

et il n'est pas de famille

en Allemagne où les en-

fants ne jouent à construire, avec des petits carrés de carton doré,

cette tour mémorable. Et j'ai été à la fois surpris et ravi de consta-

ter que, après la tour Eiffel et les sauvages des Invalides, c'est à

l'Exposition des Arts libéraux que s'adressaient la plupart des

admirations. Les journaux anglais, italiens, allemands, polonais,

lui consacraient des articles enthousiastes : les voyageurs que je

rencontrais me demandaient si le Gouvernement n'allait pas con-

server cette histoire de la civilisation humaine.

^in .A,

1. Voy. Gazelle dfs Beaux-Arts, 3' i)(:TiotJe, t. 11, S" pi riode, [i. li'
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J'avais examiné avec soin l'Exposition de l'Histoire <lu travail,

et son succi''s à l'étranger me surprenait un pou. J'avais été vive-

ment frappé de la noblesse du l)ut général que s'étaient proposé

les organisateurs; mais j'avais découvert dans la réalisation tant

de lacunes et de faiblesses, des défauts de proportion si marqués,

que j'avais été porté plutôt à regretter qu'une foule de parties

vraiment excellentes eussent été perdues dans un ensemble tiop

incohérent.

Il m'a suffi de revoir le Palais des Arts libéraux, l'autre jour,

pour revcnii- de mon étonneraent. Oui, il y a dans l'Exposition de

l'Histoire du travail des parties excellentes; mais loin d'être per-

dues dans l'ensemble ce sont elles qui, d'abord, nuisent plutôt à

l'ensemble et nous empêchent d'apprécier comme il convient sa belle

et neuve grandeur. En somme, il n'y a pas un aspect de la civilisa'

tion humaine qui ne soit représenté dans ces cinq sections, et pour

peu que l'on se contente de grandes lignes et de notions générales,

on y trouve un enseignement historique plus complet que nulle

autre part. 11 y a vingt ans que les Anglais et les Allemands tâchent

de réaliser chez eux des Musées du même genre; ils mettent à cette

entreprise leur ardent amour de l'instruction pratique; ils disposent

de vastes palais et de capitaux sérieux; et il est sûr que, en quelques

mois, par le seul fait d'une initiation et d'une invention qui n'ap-

partiennent qu'à nous, la France a su organiser un embryon de

Musée historiijue mieux approprié à son but que toutes les créations

étrangères.

L'exhibition juxtaposée de l'outil et de l'œuvre produite, la nette

distinction des arts, des sciences et des industries, avec des sections

spéciales pour les industries des moyens de transport et de la guerre,

la préoccupation d'un classement qui fasse bien voir l'évolution des

formes, sont autant d'idées éminemment pratiques, dont, en somme,

l'Exposition de l'Histoire du travail nous fournit une réalisation

très suffisante. Et que si notre attention est détournée de ce plan

total par l'attrait supérieur de quelques détails, c'est, je pense, le

résultat d'une nature plus soucieuse de beauté que d'instruction, et

même un peu rebelle aux tendances pédagogiques des natures anglaise

et allemande.

J'avais espéré qu'il me serait possible de tenter, à l'occasion de

cette Exposition, une façon d'histoire des formes artistiques, et de la

série de leurs changements à travers les âges. Une telle entreprise

aurait exigé, malheureusement, plus d'espace que je n'en puis disposer
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et aussi plus de compétence que je n'en saurais avoii-. Me perinoitra-

t-on (le me borner à un travail plus facile, et de noter simplement,

parmi les ouvrages de toute sorte qui remplissent le Palais des Arts

libéraux, ceux qui offrent, par eux-mêmes, un intérêt artistique?

Encoi-e mo verrai-je forcé d'en omettre beaucoup, sans compter ceux

c

(Histoire rétrospective du Travail.)

que je n'ai pu voir, perdus dans les innombrables recoins d'une

architecture pittoresque, mais décidément trop comjiliquée pour la

destination qu'on lui a donnée.

Pourquoi la section d'anthropologie et d'ethnographie s'ouvre par

un énorme Bouddha en bois doré, et pourquoi les crânes d'assassins
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y sont si nnnibieux, je l'ignore; mais le liouddha, qui appartient à

M. Hing, lait en somme très belle figure, et les crânes d'assassins

sont exposés dans de petites salies si obscures que l'on peut aisé-

ment se dispenser de les voir. Il y a, au contraire, dans la même
section, une série d'objets préhistoriques que l'on ne saurait trop

regarder, tant ils disposent à la rêverie sur ces hommes inconnus

qui les ont fa(,'onnés, tant ils prouvent aussi le goût naturel et inné de

riuinianité pour les formes plaisantes aux yeux. C'est la collection

do M. Wilson, une multitude d'armes et d'ustensiles en silex, prove-

nant lie rAraéri(|ue du Sud, probablement très postérieurs aux objets

de même espèce trouvés en France, m;iis h coup sûr d'un plus beau

travail; c'est la riche collection de M. Nicaise : silex, poteries, os

travaillés, découverts dans la Butte du Moulin d'OA'es. haches,

vases, pierres polies de la grotte dolmen de la Garenne-Verneuil.

antiquités gauloises et gallo-romaines exhumées en divers points du

département de la Marne et présentées dans un ordre chronologique,

qui permet d'en suivre la filiation. Ailleurs, ce sont la collection de

silex taillés de M. Cunisset-Carnot; les beaux os sculptés, les épées de

bronze de la collection Élie Masserat; les armes en fer, bracelets,

colliers, de la collection Cliantre ; le torque, le bracelet et le collier

gaulois, en or, trouvés en 1885 à Lasgraisses dans le Tarn, et prêtés

par le Musée de Toulouse; les collections Caranda et Piette, l'une

avec ses poteries, ses armes, ses verreries des époques gauloise, gallo-

romaine et mérovingienne, l'autre avec ses belles urnes extraites des

tumulus pyrénéens. Mais il convient de mettre hors de pair l'Exposi-

tion de M. Siret, nous montrant avec tous ses détails la première

époque du métal dans le sud-est de l'Espagne, et les vitrines d'anti-

quités danoises, haches en silex, colliers, ornements, prêtés par le

Musée de Copenhague, en luènie temps qu'une étrange pierre funé-

raii'e, élevée en l'honneur du premier roi de Danemark, et couverte

d'inscriptions runiques.

Voici, à côté de ces œuvres d'art préhistoriques, leurs auteurs.

Quelques-uns ne sont plus que des squelettes desséchés, et de quel-

ques-uns c'est à peine s'il est resté le crâne ; mais en voici d'autres

que les soins de M. Hamj- ont fait revivre pour nous, sous la forme

de mannequins de cire, et qui, vêtus comme ils out dû l'être jadis,

font de leur mieux pour recommencer leurs primitifs travaux. Les

quatre âges de l'humanité préhistorique sont représentés par ijuatre

groupes : les hommes de l'âge du mammouth s'essaient à l'architec-

ture; ceux de l'âge du renne, de l'âge de la pierre polie et de l'âge
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de bronze ne sont pas moins actifs : des forgerons nègres, des

papetiers aztèques, des Samoièdes leur tiennent compagnie. Tous

font la joie des passants et en même temps les instruisent; et s'ils

(Collection de .M. Léon Gruel. — Histoire rétrospective ilii Tri

ne manquent pas de nous faire songer au Musée Grévin, ils nous

rappellent aussi des groupes de cire semblables, mais infiniment plus

gauches et plus ridicules, qui sont l'orgueil de divers Musées archéo-

logiques allemands.

Combien ;\ plus juste raison, les Allemands doivent nous envier

les groupes qui garnissent le pourtour de cette première section! Les

auteurs y ont mis tout l'art dont ils disposaient; et puis ce sont ici
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dos reconstitutions vraiment historiques, fondées sur les documents

les plus précis. Ajoutons qu'ils nous sont présentés par l'élite de nos

savants : c'est M. Saloniou Rcinach qui nous montre, d'après les

bas-reliefs de Sens et de Lillebonne, un potier gallo-romain vendant

ses ouvrages à une élégante jeune dame; c'est à la science de

M. Heuzey que nous devons l'imposant architecte chaldéen : il a vécu

il y a cinq raille ans, cet architecte, et pourtant son maintien offre

déjà tous les signes de la gravité et de l'importance qui caractérisent

aujourd'hui ses confrères. Grâce à. MM. Perrot et CoUignon, nous

pénétrons dans la maison d'un potier athénien; plus loin, M. d'Hervey

(le Saint-Denis nous fait voir des Chinois fabriquant des émaux

cloisonnés, dans le voisinage de femmes de l'ancienne Egj-pte

occupées à tisser le lin que nous restitue M. Maspéro.

Au premier étage, la section d'ethnographie est malheureusement

d'un bien moindre intérêt. A peine si j'ai pu découvrir, parmi le plus

ofl'arant désordre, la collection d'antiquités égyptiennes de M. de

Menasce, les marionnettes javanaises de M. Lesouëf, les poupées

japonaises de M. Krafft et deux adorables séries de pots et de bols à

thé japonais (à MM. Gonse et Bing), tout miroitants de chauds reflets,

variant A l'infini leurs nuances délicates. Le reste, dans son pèle-

raèlo, est un assez banal bric-à-brac. Avouerai-je pourtant (jne j'ai

passé un heureux quart d'heure devant une trentaine de photogra-

phies instantanées de M. Nadar, représentant toutes les phases d'une

conversation philosophique de feu M. Chcvreul? Les expressions

sont d'un naturel tout à fait folâtre. Non moins folâtre une série de

photographies résumant dans la figure d'un sixième personnage tout

fictif, celles de cinq personnes très différentes l'une de l'autre et par-

faitement réelles.

H.

Au rez-de-chaussée comme au premier étage, la Section II, dite

des Arts libéraux, a été organisée avec un soin et une compétence

admirables : le seul malheur ici est dans cette installation qui cache

et prive de lumière quelques-unes des plus belles parties.

Les Arts libéraux, ce sont les sciences et les beaux-arts. Nous

devrions passer tout de suite à l'examen de ces derniers, si les savants

d'autrefois n'étaient pas en même temps des artistes, qui entendaient

employer de beaux instruments pour découvrir de belles lois. Et il
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semble que les organisateurs de l'Exposition de l'histoiro du travail

se soient sentis ranimés de cette fièvre artistique, car ils ont amon-

(Gravure du la collection de M. Louis Goase. — Histoire rétrospective du Travail.)

celé les beaux instruments anciens dans l'histoire qu'ils nous ont

offerte du progrès des sciences.

l'n astrolabe persan du xii'- siècle, un grand globe céleste de
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CoronoUi, pn-tos par l'Observatoire do Paris, une splièrc mouvante

(lo Jean IJoinhold (ITiSS), prêtée par le Conservatoire des Arts et

Métiers, un grand atlas céleste du xvii" siècle, orné de planches en

couleur, propriété de M"'" Flammarion, représentent à merveille les

tendances artistiques de l'ancienne astronomie: et combien mieux

encore les instruments astronomiques de l'Observatoire de Pékin,

fondus en bronze au xvii* siècle par des ouvriers chinois sous la direc-

tion de jésuites français, et qui nous apparaissent avec un délicieux

mélange de la fantaisie orientale et du style classique de Louis XII,

dans les excellentes photographies que nous en donne M. Krafft.

La machine pneumatique à étrier de l'abbé NoUet n'est pas sans

agrément : le malheur est qu'elle soit à peu près seule, ici, à nous

entretenir de l'ancienne phj'sique : la moderne, hélas! fait bien tout

ce qu'elle peut pour qu'il nous soit impossible d'en parler dans une

revue comme celle-ci. Nous pénétrons en revanche de plein droit

dans le laboratoire de l'alchimiste Maier, savamment reconstruit

d'après ses propres dessins, et les prlicans, les if ufa pltilosopliiijues, les

iliotlHTs. les enfers qui entourent le vieux chercheur, nous inspirent

un peu de honte pour la misère artistique des instruments qui leur

ont succédé. Aussi ne trouvons-nous à citer, dans le laboratoire de

Lavoisier, reconstruit près de là, qu'une jolie boussole de poche de

16.j1, un portrait au pastel de M""* Lavoisier enfant, et deux curieux

dessins de M'"" Lavoisier, représentant des expériences sur la respi-

ration.

Il parait actuellement prouvé que la géographie contemporaine

est mieux renseignée que celle d'autrefois. M. E. Ham}- a cependant

exposé une série de pièces anciennes qui compensent largement par

leur beauté l'insuftisance de leurs informations : la mappemonde

circulaire de la bibliothèque de Turin, la rarissime gravure de la

table de bronze de Velletri, des cartes marines catalanes, portu-

gaises, italiennes, du xv" et du xvi" siècle, le grand globe terrestre

d'Adams. etc.

L'histoire de lécriture et de sa charmante s(eur la miniature a

été fort heureusement restituée par M. Delaville-le-lîoux. Encore

deux arts que nous ont enlevés les progrès de la civilisation, pour

nous laisser à leur place la machine à écrire et la chromolithographie !

Les fac-similés exposés par M. Delaville-le-Roux nous font assister à

toutes leurs époques : parmi les miniatures originales, il faut citer

celles des ]ia(iiijilvs de 751, et du Sdcnoueiilaire de Maimouliers de 850.

exposés par le grand séminaire d'Autun, celles de VArbre tjéiiéalo-
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(ji'iKi' lin C.liri^t, (lu xiu" siècle, et du ^fcret de l'Histoire naturelle, du

xv° sii'clo, empruntées avec vingt autres à la riche collection de

I' n J E T VE MONUMENT AUX F H È II E S M O N T G U L F 1 E H , I' A tl G L D I O N

.

(Terre-cuile <Ie la collection tle M. Gaston Tissandier. — Histoire rétrospective tlu Travail.)

M. Gélis DiJûl, la mappemonde du Tn'sur de Brunetto Latini, appar-

tenant à M. Firmin Didot, etc. La comparaison des peintures do

V Aiilijiltoiiaire de Saiul Vincent de Seiilis, œuvre patiente et froide du
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xvm" siôcio riv-xn^ais, <;t de celles de deux iiiaiiusci-its japonais datant

do la mémo é|io(|ue, achèverait do nous rendre injuste pour cotte

civilisation européenne r|ue, aussi liien, li's Japonais eux-mêmes ont

fini par nous envier.

L'histoire île l'imprimerie ei de la lypographie, organisée avec non

raoinsdebonheur par M. Louis Gonso, serait encore pour nous remplir

des mômes regrets superflus. Il n'a pas suffi à l'imprimerie de rem-

placer l'écriture, il a encore fallu qu'elle perdit à son tour ce qu'elh;

avait lentement acquis d'art et i\o beauté sous la direction de maîtres

incomparables. Nous avons ici tous les degrés de cette somptueuse

carrière : nous voyons les anciennes presses, les anciennes tables à

encre, les caractères primitifs trouvés à Lyon, dans la Saône. El

voici les résultats, disposés dans un ordre chronologique rigoureux,

commentés par de savantes étiquettes explicatives; un feuillet de la

Bible Mazarine de Gutcnberg. des feuillets d'éditions de Donats, des

spécimens des premiers essais typographiques à dates certaines, des

premières impressions. Voici les rapides développements de l'impri-

merie au xv" siècle : en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angle-

terre, dans les Flandres, en France, Schœffer de Mayence, Mentelin

de Strasbourg, Jean Spire de Venise, Zainer d'Augsbourg, Hahn de

Rome, Martens et Leeu, d'Anvers, Wensler et Amerbach de Bàle,

Caxton de Westminster, Colard Mansion de Bi'uges, Fichet, Géring.

Jean Dupré de Paris, sont représentés par dos pièces capitales, extraites

des collections de MM. Firmin Didot, Ciaudin, Foucart, etc. Puis

viennent les périodes glorieuses, le siècle des Aide, des Estienne, des

Dolet et des Plantin, celui des Elzéviers, le xviu* siècle enfin et le

début du nôtre, avec les chefs-d'œuvre de la maison Firmin-Didot.

("est l'histoire complète de l'imprimerie véritablement artistique,

ot il faut savoir gré à l'organisateur de cette belle exposition de ne

pas nous avoir montré les lamentables progrès de l'imprimerie au

rabais.

Il faut lui savoir gré aussi d'avoir, à l'histoire de rim])rimerie,

adjoint une histoire du livre illustré. C'est assurément une des parties

les plus curieuses de l'Exposition, par le mérite artistique et la

rareté des pièces qui nous y sont montrées. L'ancienne gravure sur

bois nous y apparaît dans ses plus beaux monuments : depuis un

Sailli Clirisldiilie daté de 1423, en passant par lo Tun cereniaia d'Albi.

jusqu'aux travaux de Geoff'ro}' Tovy {Hem es ilf la Vicnn'), d'Holbein

iSiiiiulachrcs île la iiiori), des maîtres h'onnais et parisiens. Trois

magniliquos Plantin, une llisloire de Gasiarc-Adolphe illustrée par
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Crisiiin de Passe, un tirage avant le texte do figures de la Bihlr de

Mérian, la Ln.r Choisi ri de Callot. le Diraiiirmi, rie Gravelot et le

ON DE LIi.Nkni r.T DE » " ' SACE, D'aI'IIÉS UXE ESTAMPE DE BAIITOLOZZI

(CoUïClion (le M. Gdsion Tissandier. — Histoire rétrospi'clive du Travail.)

Miiliùic Je Moreau le Jeune : il faudrait tout citer dans cette belle

exposition.

C'est encore M. Gonse qui a organisé l'histoire" de la reliure, à
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l'aide fie sa propre cullcclion. dccellos «le MM. (Iruel, MorgamI, Piat

et Didot. Deux reliures byzantines, appartenant à ce dernier, servent

d'introduction : derrière elles viennent les chefs-d'œuvre des Eve.

des Aiigelier, dés Bogard, des Kuette, des Le Gascon. desDusseuil, des

Elzevier, précédant ceux des Vente, des Padeloup, des Derôme, et

des grands relieurs de notre temps. Un résumé de l'histoire technique

vient compléter notre instruction : une vitrine nous présente les

divers instruments de la reliure, aux diverses époques, les divers

états du travail du relieur; une bibliographie complète des ouvrages

relatifs il la reliure, et une foule d'adresses, documents, édits de

toute sorte concernant l'exercice de cet art précieux.

Dire que l'histoire de l'affiche a été constituée avec les pièces de

la collection de M. Maindron, c'est dire que cette partie de l'Exposition

contient, elle aussi, le plus complet ensemble qui se puisse désirer.

Grâce à MM. Chéret, Choubrac et Grasset, l'art de l'affiche est aujour-

d'hui dans une période d'épanouissement : on peut même dire qu'il doit

à M. Chéret d'être devenu un art nouveau, un feu d'artifice de formes

légères et d'éclatantes couleurs. Mais la collection de M. Maindron

nous fait voir tous les efforts qui ont précédé ce triomphe de l'affiche :

depuis des arrêts royaux et des annonces théâtrales du xvii« siècle,

des affiches de racoleurs du xv!!!", et de charmantes affiches gravées

de Moreau le Jeune, jusqu'aux lithographies de RatTet. pour le

Napoh'oii de Norvins (1,^38), de Grandville pour les Pvlilux misères ilv

la Vieliunutine (1841 ), de Bertall pour le Tuiii-Poucc (l8-i'.S). deGavarni

pour l'Art du fumeur et la Philosophie de la vie conjuijale (1845), de

Célestin Nanteuil pour VŒucre de Walter Scoll (1846), de Tony

Johannot pour Werther (1847), de Daumier pour le Charbon d'Iiri/

(1862), de Manet pour les 'Chats- de Champfleurv, des Cham, des

Gill, etc.

Je crois que M. Léon Pillant, en organisant au centime de la Sec-

lion II une exposition de musique, s'est soucié davantage de charmer

les yeux que de les instruire. L'exposition, telle qu'elle est, ne

donne qu'un aperçu bien sommaii'e et bien incomplet de l'histoire,

je ne dis pas même de la musique, mais de ses instruments. En

revanche, les pièces abondent qui sont pour la vue d'un plaisir

exquis : ce sont, dans l'atelier de lutherie du xviii^ siècle, un impo-

sant serpent d'église, un arciiiluth, un quinton, une mandoline

milanaise, une viole d'amour, une mandore à dix cordes, un théorbe,

et vingt autres instruments plus jolis, plus gracieux et plus

contournés les uns que les autres: ailleurs, d'aimables trompettes,







L'KXPOSITION DE L' lUSlOI Rlù DU TKAV.VII.. 5-43

des cornemuses et des timbales, sans oublier la pochette, délice de

l'œil et de l'oreille. Mais les clavecins, épinettes et pianos, voilà ce

qui est vraiment beau. M. Pillaut en a réuni une vingtaine capables

de réconcilier avec la musique ses plus acharnés ennemis, capables

d'attendrir l'ombre de Ivant lui-même, ce fondateur de l'esthétique,

qui déclarait la musique le plus fâcheux de tous les arts, parce

qu'au moins à la peinture on pouvait échapper en lui tournant le

dos. La peinture et la sculpture, et l'architecture, s'unissent à la

musique dans ces merveilleux instruments d'autrefois. Le clavecin

deDebbonisdeCortone (1678), l'épinetted'AbelAdam de Turin (1714).

le clavecin de Christian Zell de Hambourg (1728;, le piano de J.-K.

Merken (1770), sont autant d'objets d'art de premier ordre, sur-

passés pourtant en parfaite beauté par le piano carré de Marie-

Antoinette 1787), un chef-d'œuvre du grand Sébastien Érard,

et par un merveilleux piano dans le stj^le Empire, appartenant à

M. G. Dreyfus.

L'Exposition du théâtre contient, pour sa part, plus d'un morceau

remarquable : elle aurait gagné seulement à être mieux installée,

peut-être aussi à se moins soucier des choses contemporaines. Les

affiches et billets de spectacle du xv!!!" siècle, les dessins de décors de

la même époque, les plans des anciennes salles et les anciennes gra-

vures, tout cela se trouve un peu éparpillé. Au premier étage, il faut

noter encore une série de photographies coloriées et de gravures

relatives à l'art dramatique de l'extrême Orient : quelques masques

japonais, exposés par M. Gonse, sont des merveilles de vérité expres-

sive.

Parmi les nombreuses pièces constituant, de leur mieux, l'Expo-

sition rétrospective de l'architecture, je me bornerai à signaler la

saisissante et consciencieuse restitution au 200" du Parthénon de

l'Acropole, exécutée par M. A. Jolly, sous la direction de M. Chipiez.

A former une histoire artistique de la peinture, notre Louvre

suffit amplement : ici, on pouvait seulement tenter une histoire

technique, et c'est ce qu'a fait M. F. -A. Gruyer. Il a représenté par

des œuvres caractéristiques les divers procédés employés. Une

Cléopàtre, d'ailleurs aussi laide que possible, fournit un spécimen

de la peinture à l'encaustique; divers fragments, appartenant à

M. Cernuschi, marquent les genres de la fresque et de la détrempe;

parmi les tableaux chargés de renseigner sur la peinture à l'huile une

Vierge milanaise, appartenant également à M. Cernuschi, est l'œuvre

d'un niaitrc lombard dont j'ai vu, en Allemagne, plus d'un morceau
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admiraMo. et (|ui poun-ait liifii otrc, jusqu'à nouvel orrlro, lo dilet-

laiit<' Mol/i. II y a aussi des ariuarelles, de belles miniatures françaises

du XV" siècle, à M. du Sartel, une miniature italienne de la Renais-

sance, ;\ M. Gi'uyer. des spécimens de mosaïque» do tapisserie, do

peinture sur faïence, sur émail et sur verre.

Les variétés delà sculpture sont plus nombreu-^es que celles de la

peinture : de là, je pense, l'intérêt plus vif (juc j'ai pris à l'Exposition

de cet art, savamment disposée par M. Cliarles Yriarte. La technique

du statuaire y est démontrée dans toutes ses phases. Une Diane de

M. Falguiére, un Orpln'eàe M. Ferrari sont, pour ainsi dire, fondus sous

nos veux, la première au sable, la seconde à cire perdue. D'autres

exemples nous révèlent les secrets de l'épannelage et de la mise au

point. Et voici, malheureusement perdu dans un coin tout à fait

sombre, le petit musée des produits de la sculpture : un musée pour

lequel nos plus éminents collectionneurs ont prêté des morceaux de

choix. A peine si je puis citer : un marbre peint du xv" siècle et une

cire peinte du xviii", à M. "\'riarl(': un grand bas-relief en terre

cuite émaillée d'Andréa délia Koblia, à M. Penon : une Vierge de Luca

délia Roblia, en terre cuite non émaillée, à M. G. Drej'fus: des bois

peiuts et dorés des xv^ et xvi" siècles, à M. Corroj-er. Une balance

antique, en bronze, à M. Spitzer: d'adorables statuettes en terre

cuite et en bronze, à M. Feuardent; de superbes bronzes, bois laqués

(statue de Bouddha du xiV siècle et carpe monumentale du

xvu'^ siècle) et ivoires japonais, à M. Gonse, complètent cette collec-

tion que l'on regrette de quitter. Il n'y a pas jusqu'aux tentatives

nouvelles, de sculpture polychrome en cire et en verre, qui ne soient

représentées : hélas, malgré les touchants essais de M. Gros, les

genres sont comme les hommes, et c'est pour longtemps qu'ils sont

morts, quand ils le sont!

L'histoire des monnaies, des médailles et des pierres gravées a

été confiée à M. Cliabouillet : c'est encore une des belles parties de

l'Exposition. Aux médailles françaises, allemandes et italiennes de la

ci)llection de M. Dreyfus, aux médailles italiennes de la collection de

M. A'alton, s'ajoutent les renseignements généraux que fournissent

des documents de toute sorte, des modèles, des gravures anciennes

représentant des médailleurs, des coins, des poinçons et des tours.

Voici l'histoire de la gravure : estampes de Schôngauer, de Dïirer,

de Lucas de Leyde, nielles de Peregrino <le Cesena et de Maso Fini-

guera, gravures do Goltzius, de Marc-Antoine, d'Edelinck et de

Nanteuil ; délicieux spécimens de l'art des Boucher et des Moreau lo



(Collection de M. Louis Gonsc. — Histoire rélrospeclive du Travail.)
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.louno; r-preuve-s avant la lettre <lo Deliucourt et de Saint-Aubin, sans

parler de la série de Rembrandt, de M. Dutuit. et de lithographies de

Charlit, Daumier. Deveria et Gavarni.

Il a suffi à M. L. Gonse d'exposer une centaine d'albums japonais

et d'estampes de sa collection pour nous donner une histoire complète

de la gravure au Japon. Les épreuves, toutes en premier tirage, sont

(les plus belles que l'on puisse voir : et puis il faut savoir gré à leur

possesseur de la métliode rigoureuse avec laquelle il les a classées,

suivant leur ordre chronologique.

Du début du xvii" siècle au milieu du xix"" nous vovons les dessi-

nateurs et graveurs japonais prendre possession de leur art, y intro-

duire un extraordinaire mélange d'habileté technique et d'invention

artistique, de réalisme et de fantaisie. Les travaux d'Itshio et di-

Moronobou marquent le triomphe du dessin expressif auquel se joint

bientôt, avec OkomouraMsaanobou etToriilvijonobou, celui de la cou-

leur. Harounobou de Yedo nous apparait ensuite, maître entre tous

élégant et poétique, etTorii Kiyonaga, qui fait vivre ses figures dans

le cadre des grands paj-sages; puis, après des transitions dont aucune

n'a été négligée, Hokousaï arrive, avec ses glorieux élèves, les

Hokkeï, les Kounisada. Pas un genre qui échappe à ces artistes

subtils : le paysage et les animaux, l'intérieur, le portrait, la cari-

cature, tout cela marche de pair. Il faut voir ainsi réunies, dans

leur succession historique, ces œuvres adorables, pour comprendre

ce que le génie japonais a eu de profondément classique dans son

apparente étrangeté.

Il y a encore d'autres parties intéressantes dans cette Section II,

qui, étant spécialement consacrée aux arts, ne pouvait manquer de

nous retenir plus que ses voisines. Je signalerai par exemple une

collection qui, sous prétexte de nous enseigner l'histoire des lunettes,

comprend de très amusantes gravures anciennes. Une autre curiosité

de la seconde section, et non la moins instructive, est son catalogue.

C'est un catalogue méthodique, et même quelque chose de plus : au

lieu de se borner à l'énumération des pièces qu'ils exposaient, les

organisateurs ont rédigé une sorte de manuel sommaire de l'art dont

ils étaient chargés. Nous avons ainsi un ensemble historique d'une

clarté et d'une simplicité remarquables; et l'Exposition sera depuis

longtemps fermée, que l'on aura profit à consulter les notices de son

catalogue.
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III.

La section des moyens de transport, pour oflVir un intérêt artis-

tique moins direct, n'en est pas moins riche en oiijets curieux:

CtnrE-BOOQUET ES FAÏENCE

(Collection Az M. Louis Gonsc. Histaire rétrospective du Travail.)

j'ajouterai qu'elle a été organisée avec un soin admirable et une

intelligence parfaite de son but. La locomotive à bielle verticale de

Stephenson (1825) prêtée par la North Eastern C'-. les premiers

essais de vélocipède, annoncent des progrès où l'art et le plaisir des

yeux n'auront, hélas! jamais leur part. En revanche, l'Exposition

du premier étage, consacrée aux procédés antérieurs de locomotion

terrestre, et à la locomotion aérienne, évoque des temps aimables et

respectueux de la beauté.
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L'Iiistoirc des voitures, harnais, etc., est constituée par une série

(le documents graphiques, par de petits modèles d'une exécution très

consciencieuse, et par quelques pièces authentiques, parmi lesquelles

je puis citer seulement un char antique, restauré par M. d'Allemagne,

un traîneau du xviii'' siècle et lelraineau de l'Impératrice .Josépliine,

appartenant à M. MuhlKaclier. un hoau mirimon japonais, et une

ravissante chaise à porteurs, ornée de peintures dans le genre de

Boucher. Les documents graphiques, à leur tour, se composent d'une

nombreuse série de photographies, d'après les reliefs antiques, les

médailles, les miniatures, etc., et d'une série non moins nombreuse

do gravures, appartenant, pour la plupart, à M. Lucien Faucou. Ces

dernières suffiraient, à elles seules, pour expliquer le succès de cette

exposition : elles racontent vingt histoires instructives autant que

charmantes, depuis celle des bottes et des pantoufles, jusqu'à celle

des omnibus.

Plus riche encore en curiosités artistiques est la collection de

M. G. Tissandier, consacrée à l'histoire des ballons. Malgré ses formes

un peu trop rebondies, le ballon m'avait toujours séduit : il se dis-

tinguait des autres progrès de notre siècle par une inutilité qui me

touchait : je l'ailorc à présent, connaissant le superbe élan de fan-

taisie artistique que son invention a produit. Dessins, gravures,

assiettes, pendules, tabatières, éventails, costumes, il y a de tout

cela dans la collection de M. Tissandier, et tout cela y célèbre les

débuts de la locomotion aérienne. Je citerai, au hasard : deux

gravures de Louis Watteau, représentant l'enthousiasmes des belles

dames de Lille pour les expériences de Blanchard, une gravure en

couleur hollandaise de Ivuvper (1795), une gravure française de 1783,

où un énorme espace blanc sépare le bon pulilic, réuni sur le Champ

de Mars, et le ballon des frères Robert, tout au haut du ciel; des

lilliographies allemandes, immortalisant la piquante ascensionniste

A\'illielmine Reichardt, des caricatures anglaises, les deux magis-

trales lithographies de M. Puvis de Chavannes, à l'occasion des

départs en ballon pendant le siège de Paris ; des dessins de modes de

la tin du xviii" siècle, avec coiffures, paniers, gigots à la Montgol-

fière ; une terre cuite de Clodion, maquette d'un monument commé-

moratif des frères Jlontgolfier, etc. La plupart de ces précieux docu-

ments d'histoire et d'art ont été publiés jiar IM. Tissandier dans son

magnifique ouvrage, l'Ilisloirc des Ballons '.

I. Paris, L.iuiielle, Oïliteiir, 2 vol. ur. in-8'.



L'EXPOSITION I)H L'HISTOIRE DU TRAVAIL.

IV.

L'Exposition du Palais des Arts libéraux s'achève par la section

des Arts et Métiers. Là encore, une foule de collections de premier

ordre : les soieries japonaises de M. Gonse, tissés et brochés, du

XI" au xviii^ siècle, chefs-d'œuvre d'un art où la fantaisie trouve à

son service une suprême habileté technique; la collection des peignes

européens de M. Ravenet, et celle des peignes japonais de I\L Bing;

la charmante collection de bonnets et devants de corsages alsaciens

de M. Miintz; celles des rubans, du Musée de Saint Etienne, des den-

telles de Valenciennes et d'Alençon de M. Dupont-Auberville, et des

soieries lyonnaises du j)reraier Empire, à MM. Chàtel et Tassinari
;

Celle des cadrans de montre de M. Roblot: celle des instruments

scientifiques anciens de M. Cli. Roussel. Tout cela, malheureuse-

ment, est un peu éparpillé, et renseigne sur l'histoire de merveil-

leuses industries d'exception plutôt que sur la marche générale des

Arts et Métiers. J'ai trouvé, en revanche, une très remarquable his-

toire de la poterie, de la verrerie et de l'étain. Les porcelaines fran-

çaises de M. Gasnault , les poteries et porcelaines japonaises de

M. Gonse, les objets de verre de M. Gerspach, les étains de M. Bapst,

suffisent à nous faire suivre les développements de ces genres divers.

Et si l'Exposition de l'Histoire du travail se termine par une

histoire, d'ailleurs très complète, de la photographie, ce n'est que

justice. Quel meilleur sj-mbole aurait-on pu trouver de l'effort de

notre siècle, de notre tendance universelle à remplacer le travail de

l'homme par celui de l'appareil, et la beauté des formes par l'exac-

titude scientifique?

T. DE •\VYZE\VA.
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EXPOSITION

LHISTOIRE MILITAIliE l)i: LA l-nAXCi:

f

L'Exposition de l'Histoire militaire

(le la Franco était décidée et déjà

préparée lorsqu'elle fut englobée dans

r « Histoire du Travail », l'une des nom-

breuses branches de l'Exposition uni-

verselle. Dans l'idée de son inventeur,

elle devait avoir lieu en 1888 au Palais

(le l'Industrie et comprendre l'Histoire

maritime de notre pa^vs au même titre

que l'Histoire militaire. Les projets étu-

diés permettaient de supposer qu'elle aurait un aspect grandiose. On
avait pensé, pour donner à cette Exposition un cadre digne des collec-

tions appelées à y être montrées, à faire venir de Toulon l'une des

plus belles poupes des navires de Louis XIV, à hauts étages, avec ses

lanternes, ses énormes figures en bois, dorées et sculptées parPuget,

que Tourville ou Duquesne promenaient triomphalement à travers

les mers. Cette poupe de navire était destinée à être placée à l'une

des deux extrémités de la grande nef du Palais: à l'autre extrémité

on devait construire une redoute, système Yauban, sur laquelle des

mannequins auraient représenté des canonniers servant les pièces de

position sur la crête etdes fantassins défendant les premières lignes.

Parmi nos expositions, si nombreuses depuis 20 ans, celle-là aurait

surpassé en succès toutes les autres, car. outre son intérêt artistique

et historique, elle aurait touché au sentiment patriotique du pays.

L'œuvre projetée fut, par arrêté ministériel, reculée d'une année
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et annexée à l'Exposition de 1889; elle dut. par suite, être trans-

formée. Son importance fut diminuée et le local à occuper devint

moins vaste que le Palais de l'Industrie. Néanmoins le programme

resta le même, ce fut l'Histoire militaire de la France que l'on voulut

représenter au moyen de monuments et de tigurations. comme on

l'eût racontée dans un livre.

La partie maritime fut réservée; on reconnut que le Musée de la

marine, au Louvre, est, en ce genre, le plus complet de ceux qui

existent dans les capitales d'Europe et qu'il serait impossible, par

une exposition, de rien faire d'approchant; le transport de ce Musée

dans un autre local parut inutile et coûteux; en outre, en raison de

la fragilité des objets exposés il serait devenu nuisible pour nombre

d'entre eux.

Aussi l'Exposition de l'Histoire de la Marine est-elle encore au

Musée du Louvre où on peut l'étudier tous les jours.

L'Exposition militaire, au contraire, était à faire. Le Musée

d"artillei-ie existe bien, mais il est plutôt Musée d'art que Musée his-

torique; l'Exposition de l'Histoire iiiililaire de la France fut donc

décidée et l'on peut dire qu'elle a admirablement réussi. L'art y
occupe une place très impoi-tante; c'est ce qui nous autorise à en dire

quelques mots ici.

Elle se divise comme un livre en chapitres :

1" L'Et.vt-major génér.vl comprenant les œuvres d'art et les

armes diverses
;

2" L'Im-anterie;

o' La Cavalerie;

4'^ L'Artillerie;

5" Le Géme:

et enfin les expositions des armées étrangères, le Japon et la Belgique,

seuls pays qui aient répondu à l'appel.

Commençons par la 1'" série : Etat-inajur (jéiiéral qu'on aurait pu

appeler avec plus de raison Histoire générale de l'armée. Elle devait,

d'après le projet, se faire dans le grand vestibule d'honneur. Aux
murs devaient être suspendues les célèbres tapisseries de la cathé-

drale de Reims.

Par suite de circonstances multiples ces arrangements n'ont pu

avoir lieu et, malheureusement, une décoration criarde, genre café-

concert, orne l'entrée, remplaçant ainsi ces tentures, renommées par
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leur licautf, (jn'on avait imiiili'inoiit (Icrnanilccs à l'aixliovoque iir>

Hoiras.

Eli monlant l'escalier, l'asiicct cliange; nous sommes bien main-

tenant dans le Palais «le l'Histoire île la guerre.

Sur le premier palier se déroule la magnifique tapisserie du Musée

do Valenciennes représentant un tournoi. Vingt chevaliers bardés

de fer s'abordent les uns à la lance, les autres A l'épée; le tout est

d'un coloris doucement atténué par le temps, qui donne un charme

de plus i\ ce précieux monument historique. Plus haut sont les cara-

1 agnes de Louis XIV tissées aux Gobelins.

Nous voici au premier étage. Napoléon, le plus grand génie

militaire qu'ait enfanté le monde, y apparaît et ses souvenirs y
dominent. Voilà sa statue par Guillaume, en lieutenant d'artillerie;

en face son buste en costume de général en chef de larmée d'Italie,

également par Guillaume. Cette œuvre d'art appartient à l'Institut;

elle est habituellement placée au-dessus du fauteuil du Président

dans la salle des séances, et M. de Frev"cinet. ministre de la guerre et

membre de l'Institut, a demandé à ses confrères que le buste du plus

célèbre des académiciens fut retiré durant un semestre de sa niche

et prêté par l'Institut de France à l'Exposition militaire. Plus bas

et devant la fii;uro du général Bonaparte, comme lui servant de

piédestal, sont placés le glaive consulaire (jui appartient au Musée

du Louvre '
; les sabres de l'Empereur donnés par le général Drouot

à la ville do Nancy; ceux que le général Bertrand a légués au Musée

de Chàleauroux et les reliques que le baron Larrey a conservées de

celui i|ui l'a qualifié dans son testament « le plus honnête homme
qu'il ait connu ». C'est encore M. de Freycinet qui a demandé à son

collègue de l'Institut, le barron Larrey, digne successeur de son

père, de les envoyer au Palais de l'Exposition militaire. A coté

des épées, sont l'habit de chasseurs de la garde que portait l'Em-

pereur, l'épée d'Austerlitz appartenant au Musée du Louvre, le petit

chapeau à 'SI. Gérome. Ces objets frappent la vue du visiteur quand

il arrive sur le palier du premier étage : qu'il se retourne et il verra

alors une tapisserie des Gobelins représentant le premier Consul en

I. Nnus reproduisons ici cctlo magnifique pièce où se retrouve le goiU de

l'école de Percier, ainsi qu'un des sabres de ChiUeauroux, d'après les plioto-

graphics qui nous ont été obligeanimenl communiquées par .M. Launette, qui pré-

pare, avec le concours de la Commission d'organisation de l'Exposition, un impor-

tant ouvrage sur l'E.rposilion irlrospeclive du Ministère dt' ta Giicirr h l'Esptannile

des Invalides, en 1889.
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liabit rouge, passant la revire des Grenadiers consulaires sur le

champ de bataille de Marengo.

CLXIVE ET ÉPÉE DE NAPOLÉON I « f, MONTÉS EN VERMEIL.

(Musée du Louvre et Musée de Chiileauroux. — Exposition du Palais de la Guerr.'.)

Ces portraits etces souvenirs créent à l'Exposition son plus grand

et surtout son plus sérieux succès. La foule vient là recueillie et

sans janaais discontinuer; chacun attend patiemment son tour pour

11. — 3« pÉRiODr:. 70
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contomiilor fiiielquos instants le petit oliapeau et l'épée d'Austerlit/.

Poiir<|Uoi ne voyons-nous pas à la place d'honneui", h cot»- des

reliques de Napoléon, le médaillon de Coysevox, représentant le

Grand Condé. qui appartient à M*^ le duc d'Auraale, et à côté du sabre

d'Austerlitz, les pistolets de Rocroi? Les deux noms sonneraient

pourtant bien l'un îi côté de l'autre! Ces objets sont 1:\, mais si mal

exposés que c'est à peine si on les aperçoit.

Pour faire cortège à Napoléon, l'on voit les portraits des généraux

célèbres : celui de Yillars appartenant à son historien, le marquis de

Vogué, ceux de Turenne, de Hoche, de Davoiit, de Lecourbe. du

maréchal de Saxe, du maréchal de Broglie, etc.

Dans la salle suivante, on voit une série de portraits d'hommes

(le guerre, souverains ou généraux depuis Henri IV et Sully jusqu';\

Bugeaud, qui sont des œuvres d'art peu connues et intéressantes :

le maréchal Gérard par David, Murât par Appiani. Moncey par

Prud'hon, etc., etc. On aperçoit devant la porte, comme une ensei-

gne, les sauvegardes du maréchal de Noailles, les seules, cro3'ons-

nous, qui existent. Ce .sont deux tableaux représentant les armes

du maréchal avec une inscription portant : « De par le Roy sauve-

garde de M. le maréchal de Noailles ». Ces tableaux, accrochés à

une maison, indiquaient le quartier du maréchal et faisaient défense

à qui que ce fût d'y pénétrer, de faire des réquisitions ou de piller.

Dans cette salle ne sont pas seulement des portraits, il y a aussi

des reliques : les habits du maréchal Lannes, l'habit de Bonaparte

général en chef de l'armée d'Italie, les armes du général Lecourbe;

enfin de chaque côté de la porte, deux fanions de commandement : à

droite est celui que le duc d'Auraale avait à la prise de la Smala; à

gauche celui que planta le maréchal de Mac-Mahon sur Malakoff.

La géographie militaire rentre aussi dans le service d'Etat-major ;

une salle est consacrée à son histoire. Les instruments de précision

et une collection de cartes lev('es par le service topographique,

depuis une centaine d'années, offrent une série qui montre les

progrès accomplis dans le service géographique île l'armée.

De là, nous passons dans les salles consacrées aux armes diverses,

principalement aux armes de luxe du Moj-en Age et de la Renais-

sance. Voici d'abord les casques gaulois de la Gorge-Milliet et du

Musée de Falaise
; puis une suite de heaumes, de salades, de bassinets,

de morions, des épées, des hallebardes, des cottes de mailles, enfin

tout ce qui représente l'armement oft'ensif et défeusif au Moyen Age.



L lllSTOHlt; MILIIAUIE UE LA FIJAMIE. Ô53

Des vitrines comme celles de M. Spitzer, celles de M. Diipasquier, celles

de M. Reubell, présentent des quantités d'armes dont chacune est un
modèle de -goût, un chef-d'œuvre de ciselure ou de repoussé, de

damasquiné et de gravure. Toute la splendeur des guerriers du
XVI' siècle, princes, rois, empereurs ou chevaliers, est là.

La salle suivante est entièrement occupée par la collection de

M. Riggs. M. Riggs, amateur passionné, a réuni une collection qui,

;\ elle seule, formera un musée qu'il se propose d'offrir à la ville de

New-York, mais auparavant il a tenu à l'exposer en France. Depuis

le xv« jusqu'au xvn« siècle, les divers types d'armes figurent dans

cette série; quelques-unes de ces armes sont des pièces d'art, les

autres, des objets historiques : on y peut voir une armure maximi-

lienne, l'une des plus belles connues, des épées de la Renaissance

qui pourraient lutter avec la fameuse épée de César Borgia et bien

d'autres objets dignes d'être étudiés et admirés. Telle est en un mot

la première partie de nom générique A'Edil-majnr.

Venons maintenant à l'histoire de Vliifitiilcrie. Les premiers régi-

ments ne furent constitués qu'en 1569, c'est donc à celte date que

commence leur histoire. Des séries de gravures et de tableaux off'rent

les types successifs des fantassins français, depuis le xvi" siècle jusqu'à

nous. La période de l'Empire est supérieurement représentée par

Charlet, Raffet et Horace Vernet. Toutes ces gravures sont au centre

sur des épis, et à l'entour, le long des murs, sont des vitrines qui

contiennent les épaves en nature de l'équipement et de l'armement

des temps passés. On sait peu de chose aujourd'hui des équipements

ou des armes des régiments de Piémont, de Champagne, de Nor-

mandie, d'Auvergne ou de Picardie, glorieux noms se révélant à

chaque grande époque de l'histoire, à Rocroi, à Denain, à Fontenoy,

à Yorktown. Pour retrouver les uniformes de nos régiments, il

faut venir à une époque plus récente, à l'Empire. Dans les vitrines

nous voyons le costume d'un colonel des grenadiers de la Garde, un

habit de garde-française de 1780 et les uniformes de notre infan-

terie, depuis la Révolution jusqu'à nous; au-dessus, des vêtements,

des chakos, des képis, des plaques de coift'ure, des bonnets à poil,

des plumets et des cocardes forment une décoration amusante et

évoquent des souvenirs glorieux. Ici c'est une caisse de tambour

d'une demi-brigade, là des fusils d'honneur, des sabres et des cannes

de tambours-majors, les haches et les tabliers légendaires de nos

sapeurs. Puis, tant en nature qu'en dessins, l'histoire du drapeau
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iialiDiial: toutes les enseignes y sont re|iro(luites, lanilicaux fl'élottes

(|iii sont (liez eux dans le palais de l'Histoire militaire de la Fi-ance,

Ciinmic l'insigne de la l'atrie. Peu importe la couleur, drapeau noir

(le l'icniont à Hocroi, pavillon blanc du IJailli de SufiVen dans les

mers de l'Inde, drapeau tricolore de la 12" demi-brigade à Arcole,

aigle iiiipc'^riaie des gi"enadiers de la Garde à Austerlilz et à l(ina,

c(ui gaulois du 47'" ligne de ligne sur la bW-cIie de Constantinc : la

forme est diflêrente mais l'idée est la mé'ine: c'est la Prance qui se

persoiiniKe sous ces divers erabU-mes.

CASQaK DES CAdlies DU i.otICS ( 1 S 1 i /.

(Expositioa du r.ilais de la Guerre.)

De l'Infanterie, nous passons dans la salle de la Otnilcrii'. On

aperç-oit, en entrant, trois tableaux, côte à côte, sur le panneau

faisant face à la porte : au milieu, celui de Murât jiar (urodet, à gau-

che, le général Auguste Colbert, par Gérard, el à droite Lassalle

par Gros; puis à la suite Nansouty, d'Hautpoul. de Bi-ick. Ptijol,

Curélv, Lefebvre-Desnouettes, Montbrun, Caulaincourt. La repré-

sentation de tous les uniformes de la Cavalerie, par des tableaux ou

(les a(]uarelles est au centre de la salle sur des panneaux et des épis;

enfin, pour servir de cadre aux portraits de nos héros, les murs sont

ornés de selles, de fontes, de trompettes, de casfjues — notamment

une magnifif|ue série de casques de gardes du corps, — de kolbaks, de

schapskas, de baudriers, de sabretaches, de gibernes, de sabres, de

lances, de carabines, de pistolets, de timbales, d'étendards, de fleurs

de lys et d'aigles. Les précieuses collections de nos peintres Meissonier

ei Détaille tiennent une grande partie de cette exposition. A regarder

tous ces débris de nos cuirassiers, hussards et chasseurs, on croit
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voir passer comme une trombe, les cliarges mémorables d'Eiiau et

de la Moskowa. Dans une petite vitrine, on voit la cravache que

Murât tenait à la main lorsque, à la tète de ses escadrons, dans un

costume des plus empanachés, il enfonçait tout ce qui se trouvait

devant lui.

Il nous reste maintenant à parler des armes savantes. Lorsque la

poudre à feu fut découverte, les premiers engins d"artillerie furent

des tubes grossiers, de bois on de cuir, cercU's de fer on même entiè-

CASfiOE DES CABDF.S DD CORPS (1820).

(Exposition du Palais de la Guerre.)

reraent en fer. Ces instruments étaient aussi dangereux pour ceux

qui les servaient que pour leurs adversaires ; nombre de canonniers

furent tués par les pièces qu'ils manœuvi-aient. Jacques II, roi

d'Ecosse, fut coupé en morceaux par une pièce qui éclata au moment

où, se tenant à côté, on y mit le feu.

Ce ne fut guère que sous Charles "\'1I que les frères Bui'eau de

Larivière organisèrent les canons de telle façon que Charles YIII

posséda la plus belle artillerie de son temps. Depuis, les autres pays

regagnèrent le terrain perdu, mais de nouveau sous Henri II le

grand-maitre île l'artillerie d'Estrées régularisa ce service et mit

ainsi notre canonneriehors de pair. C'est d'Estrées qui créa les «six

calibres de France » : 1° le canon lançant un boulet de 33 livres,

trainé par 21 chevaux; 2» la couleuvrine dite « grande », boulet de

IG livres, traînée par 17 chevaux ;
3' la couleuvrine dite « bâtarde »,
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l)0ulet (lo 8 livres, Il cliovaux ;
1" la couleuvrine dite < moyenne >,

boulot (le 3 livres, 7 chevaux ;
ô" le « faucon >, boulet «le 2 livres;

0» le « fauconneau », boulet (!<• I livre; ces deux ib-niiorcs pièces

étaient traînées par 4 chevaux.

On voit il l'Exposition le modèle réduit de chacune de ces

bouches ;\ feu. Les six calibres de France ne furent guère modifiés

jusqu'au xviii" siècle. Les attelages de l'artillerie étaient à la fran-

çaise, c'est-à-dire avec limonière, les chevaux à la tile traits sur

traits.

Au commencement du règne de Louis XV, le premier inspecteur

général d'artillerie, Vallière, régularisa, en les réduisant à trois,

l'échelle des calibres qui, depuis Henri II étaient arrivés à être fort

nombreux; il laissa subsister les belles pièces à sculiitures décora-

tives que le règne de Louis XIV avait produites à profusion, mais il

donna un modèle uniforme d'afl'ût pour des pièces de même calibre.

Ses affûts étaient montés sur un avant-train très bas à limonière.

Malgré ces perfectionnements notre artillerie fut inférieure

à celle de la Prusse durant la guerre de Sept Ans; elle manquait

surtout de mobilité vis-à-vis de l'artillerie à cheval prussienne.

Aussitôt le traité de Paris signé, Gribeauval, depuis premier

inspecteur général, se mit au travail et créa le système qui porte

son nom. Son organisation subsista jusqu'en 1854, et fut l'un des

instruments de nos victoires de la Révolution et de l'Empire.

Gribeauval enleva aux pièces toutes leurs décorations; les poignées

ne représentèrent plus des dauphins, les volées furent sans sculp-

tures, les culasses à moulures simples. C'est même à cette simplicité

que l'on distingue à première vue les pièces de son système, de

celles qui sont antérieures. Il conserva les trois calibres adoptés

par Vallière, qui furent appelés en raison du poids en livres du

projectile en fer plein : calibre de 12, de 8 et de 4. Il réunit la

gargousse au projectile qui jusque-là en était séparée, ce qui évita

des accidents et rendit le transport des munitions plus facile. Les

affûts furent moins grossiers; entre les flasques dont ils se compo-

saient, on plaçait un coffre à munitions qui permettait le tir immé-

diat même en l'absence des convois de munitions; chaque pièce avait

un caisson à 4 chevaux, fort long, ayant la furnie d'un tombeau,

avec un couvercle à dos d'àne semblable à un toit. Ce ne fut

qu'en 1827, sous la direction du général plus tard maréchal Vallée,

que les caissons-coffres furent adoptés.

Gribeauval substitua à l'attelage à limonière, l'attelage aile-
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maml : ravant-train à roues élevées avec timon au lieu ilc liinonière

et volées fixes avec volée de bout de timon. Les pièces étant réduites

de poids et de proportions, les aftïits devinrent moins lourds et plus

mobiles. Ce matériel permit alors à nos canonniers ces traits

d'béroïsme qui ont illustré les La Riboisiére, les Sénarmont, les

Lauriston, les Sorbier, les Urouot, les Serruzier, etc.

Nous laissons de côté les perfectionnements modernes, ils appar-

tiennent à la science et ne relèvent plus de l'histoire ni de l'art. Les

anciens canons dont nous venons de donner une histoire rapide, sont

représentés par de petits modèles au centre de la salle, tandis qu'aux

murs sont les portraits des artilleurs célèbres : La Riboisiére serrant

la main de son fils le matin de la bataille de la Moskowa; au-dessous

du tableau, dans une vitrine est l'épée qu'il portait au siège de Dantzip

et dont le pommeau fut enlevé par un éclat d'obus; Sully par Porbus,

Foy par Gérard, Lauriston par Horace Yernet, Eblé par Gros, et au

milieu de la salle dominant tout de son regar<l génial, la statue de

Bonaparte, par Rocliet, en costume d'élève de l'école de Brienne.

Après l'Artillerie le Génie. Au centre de la salle sont représentés

en relief, les plans des principales places fortes de France; à côté

les modèles également en relief des types de fortifications. Aux

murs, entre les décorations formées de panoplies et de cuirasses de

sapeurs, les portraits de Yauban, de Cormontaigne, de Dode de la

Brunerie, de Bizot, etc. , etc. ; et plus loin des dessi ns représentant les

places fortes du mo3eu âge. Au premier rang figure la forteresse la

plus populaire et la plus célèbre du Moyen Age, le Mont Saint-Michel

représenté par plusieurs aquarelles exécutées par l'architecte

Corroyer, dont le nom est à jamais lié à la conservation de ce chef-

d'œuvre de l'art gothique en France.

Nous ajouterons quelques mots pour l'histoire de l'armée belge

depuis 1830. Ses règlements, son armement, ses différents costumes

depuis cette date, y sont représentés et groupés avec goût. Qu'il nous

soit cependant permis à ce sujet d'exprimer un regret : nous aurions

été heureux de pouvoir remonter plus haut dans l'histoire du rôle

militaire de la Belgique, et de rappeler que le sang belge a coulé avec

le sang français, pour les mêmes causes, sur les champs de bataille

d'Europe. Il nous aurait été agréable, entre autres faits d'armes glo-

rieux de l'armée belge, de rappeler que c'est au 3' bataillon de tirail-

leurs belges et à deux escadrons du 8^ hussards, sous la direction du

commandant belge Lahure, que l'on doit l'enlèvement, à l'arme

blanche, dans les elaces du Texel, de la flotte hollandaise en 1795.
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La ileniit'i'c séri*; <|ii<' nous cssiiirroiis ilo signaler ici est l'oxpo-

sitlon niilitairo du .Ia]ion. Aujoiinriiui les Japonais portent des

uniformes, des dolmans et des képis semblables aux nôtres: ils ont

des canons se chargeant par la culasse et des fusils ;\ répétition.

Ici, au contraire, nous les voyons encore tout bardés de fer, la

Kgure couverte de masques qui simulent l'horreur et qui, dans leur

idée, devaient les rendre plus efifroyables aux 3eux de leurs adver-

saires. On peut admirer leurs armures couvertes de la |ue ou vernis,

d'incrustations, de damasquiné, puis ces sabres dont les gardes sont

des merveilles de ciselure; enfin des casques en fer de toutes formes:

nous en signalerons un, représentant un coquillage île l'eflet le plus

curieux: il rappelle de loin les casques vénitiens du xv"^ siècle.

Dans cette salle sont les armes, les gai-des de sabres magnifiques

de M. Montefiore et de M. Gonse; une armure du xvi« siècle apparte-

nant à M. Krafft, et mille autres objets précieux pour la description

desquels il faudrait la plume de Théophile Gautier.

Telle est résumée à grands traits cette merveilleuse exposition de

l'art militaire. Lorsque nous avons été chargé il y a deux ans de

préparer cette exposition et d'en faire le programme, nous avions

pensé qu'elle devait être comme une épopée des gloires de la Finance

lie nature à apprendre ;'i la foule des visiteurs l'histoire de notre pays

plus sérieusement qu'à l'école et dans les livres. Aujourd'hui que

l'œuvre est accomplie nous croyons qu'elle a répondu au but proposé.

Pour notre part, nous n'avons jamais été dans ce palais de la guerre,

sans éprouver un véritable sentiment d'enthousiasme en même temps

qu'un profond recueilieiuent.

(IKRM.VIN h.Vl'ST.

Lo RMaclour on cliof. garant : LOUIS GONSK.

SCBAOX. —



LKS INDUSTRIES D'ART

II.

L.V CERAMIQUE ARCHITECTURALE ET DÉCORATIVE.

LA FAÏENCE. LES GRÈS. LE VERRE. LA MOSAÏQUE.

K^^^^"^^—^^^^'C^^à^ '' '^l"' fi'appe tout d'abord, quand on

) » / "^/'C-^^^r^^~^ ''~\, ^^^"^'""^ l'ensemble si imposant des

constructions élevées sur l'emplace-

ment du Champ de Mars, c'est le rôle

considérable qu'y joue la terre cuite

si audacieusement associée au fer; il

y a là comme une première et écla-

tante manifestation d'une nouvelle

^ formule architectonique que les par-

-,Çrj tisans de l'art classique à outrance
-^ pourront peut-être condamner, mais

à laquelle on ne saurait, sans injustice, refuser la grandeur, la

richesse et l'originalité.

Déjà en 1878. le pavillon de l'Union céramique, celui du ministère

des Travaux publics et, plus particulièrement, le pavillon de la Ville

de Paris, réédifié depuis aux Champs-Elysées, avaient montré les

ressources que pouvait offrir, au point de vue décoratif, l'emploi des

terres émaillées, mais c'étaient là des essais isolés, presque timides,

et qui étaient loin de faire prévoir le développement considérable que

la céramique architecturale devait prendre dans un avenir aussi

rapproché, et l'éclatante consécration (jui' lui réservait l'Exposition

de 1889.

II. — 3' PÉRIODE. 71
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Dans les deux Palais construits par M. Forraigé, la terre cuite,

éniailléo ou non, règne en maîtresse souveraine. Comme autrefois au

Vieux-Louvre de Philippe-Auguste ou dans l'antique Allemagne, —
« La Gdwuiiiu rlspkiiik j'cr i teijoli imelriali », écrivait l'architecte

Allicrti au xv" sii'-cle,— les dômes étincelli-ut au soleil avec leur toiture

émaillée, sorte de mosaïfiue gigantesque aux couleurs harmonieuses,

comprenant plus de deux cent mille tuiles de six cent vingt types et

modules difl'érents. et leurs vasos de faïence qui ne mesurent pas

moins do 3'",GO de hauteur. Il y a dans l'exécution de cet immense

travail un effort considérable et une énorme difficulté vaincue qui

font le plus grand honneur à M. Emile Muller, le savant diiecteur

des usines d'Ivry, auxquelles on doit également toute la décoration

céramique du dôme central, et les terres cuites monumentales <lu

porche du Palais des Arts Libéraux.

Ces terres cuites, ainsi que celles du Palais des Beaux-Arts, sont

des plus intéressantes à étudier au point de vue de l'application de la

céramique à l'architecture; leur fabrication irréprochable, la façon

dont tout a été calculé pour qu'aucune déformation ne se produise

lors de la cuisson des difl'érentes pièces qui les composent, et que

le retrait de la terre se fasse dans des conditions assez régulières

pour que les ornements les plus délicats arrivent à se raccorder

mathématiquement, montrent avec quelle sécurité les architectes

pourront dorénavant faire entrer dans leurs projets de constructions

des éléments décoratifs qui leur avaient fait défaut jusqu'alors ou

qu'ils n'employaient qu'avec une certaine réserve.

Les quatre gz'ands pilastres de 9"', 40 de hauteur qui ornent le

porche du Palais des Beaux-Arts et dont chacun porte un médaillon

de forme hexagonale, à encadrement d'or et à fond d'émail bleu sur

lequel se détachent les figures symboliques de la Poésie, l'Élude, la

Vérilé et la Couleur, ainsi que la remarquable frise à motifs alternés

qui décore chacune des travées et qui représente en haut-relief sur

fond d'or des enfants tenant des cartouches sur lesquels sont inscrits

les grands noms de V.\vt et des Sciences, sont de M. Lœbnitz; c'est

lui, également, qui a fourni pour l'ornementation de plusieurs des

pavillons disséminés dans le parc de l'Exposition, de nombreuses

terres émaillées, et nous retrouverons à son exposition particulière,

un certain nombre d'œuvres importantes qui, avec celles que nous

venons de signaler, le placent au premier rang parmi les céramistes

modernes.

Au porche du Palais des Arts Libéraux sont adossées quatre
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grandes pjramides d'une belle ordonnance dues à M. Emile Mulior;

sur deux de ces pyramides s'enlèvent, presque en ronde-bosse, les

figures, d'une remarquable audace d'exécution, de la Paix et du

Trticail, d'après M. Gustave Michel. De même que M. Lœbnitz,

M. MuUer a complété l'ensemble de la décoration céramique des

deux Palais par d'importantes terres cuites, telles que les grandes

Li^

7

(Manufacture de Sèvres. — Exposition universelle de 1889.)

frises à tètes de béliers et les médaillons des tympans, — Griiics ailés

tenant des phylactères, d'après iNI. AUar, — et il a contribué, lui aussi,

pour une large part, à l'ornementation extérieure de plusieurs

pavillons étrangers, celui, entre autres, si justement apprécié, de

la République Argentine.

Si nous retournons dans la classe 20 en passant par le dôme

central, nous rencontrons à droite et à gauche de la galerie de trente

1. Le dessin fie ce beau vase nous est parvenu lro|i tard pour êlre placé dans

le texte «lui le vise, page 338. (x. d. r.. n.)
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mi'tres. deux panneaux (l<''coratifs auxquels, malgré leur dimension

et la place d'honneur qu'ils occupent, nous ne saurions adresser de

grands éloges. Celui de droite, consacré à la (ilorlfimtion de Bernard

Pdlissu, est d'un aspect alisolument faux. Les deux figures de femmes,

la Ci'n(ini(jii(\ assise au premier plan, et la Gloire C'j qui tend une

palme à la statue du vaillant potier, sont vêtues de vêtements fort

riches et d'une prodigieuse habileté d'exécution, mais absolument

plats, sans aucun modelé et parais.sant collés sur des corps qu'ils

n'habillent pas, absolument comme ces poupées japonaises dont les

habits en étoffe sont posés sur des têtes et des bras en carte peinte.

Au point de vue exclusivement céramique, qui nous intéresse plus

encore que la question d'art dans cette étude, nous reprocherons à ce

panneau son émail, et, pour être plus exact, sa couverte tellement

vitreuse qu'elle semble fluide, au point que l'on n'oserait j mettre le

bout du doigt de peur d'y rencontrer une couche d'huile.

C'est là, du reste, un défaut commun ;\ un grand nombre d'œu-

vres exposées et sur lequel nous ne saurions trop insister.

Ce que l'on doit chercher à obtenir en céramique décorative, ce

n'est pas seulement, croyons-nous, l'éclat et la pureté delà couverte,

c'est, avant tout, l'éclat de la couleur, c'est-à-dire qu'il faut que la

surface, tout en étant brillante, soit colorée, absolument comme un

marbre ou une pierre dure polie, de fa(;on à donner à l'œil une

impression de solidité. La couleur doit pénétrer la couverte, ne faire

pour ainsi dire qu'un avec elle et ne pas paraître avoir été mise sous

verre comme un tableau de collection anglaise. C'est cette affinité

parfaite qui constitue la supériorité incontestable de la poi'celaine

tendre, le charme irrésistible et, pour ainsi dire, indéfinissable, qui

s'en dégage, et c'est pour cela que nous pensons que tous les véri-

tables amateurs— ou amoureux — de la céramique doivent applaudir

aux efforts tentés actuellement à Sèvres pour ressusciter une fabri-

cation absolument oubliée, de même qu'ils doivent encourager des

artistes comme Chaplet et Delaherche qui, dans des voies différentes et

par d'autres procédés, cherchent ;\ arriver ;\ des résultats identiques.

Le panneau de gauche qui représente, dans un ensemble archi-

tectural les figures allégoriques du lloubliiii et du Tabac est, sous le

rapport de l'art, certainement supérieur à celui qui lui fait face,

mais au point de vue céramique il a le défaut contraire à celui que

nous avons signalé, il n'est pas émaillé du tout. Ce n'est véritablement

pas la peine d'avoir à sa disposition les ressources si nombreuses que

le feu peut ofl'i'ir, pour arriver à un résultat aussi triste et d'un
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aspect aussi froid, et ce procédé de décoration iioii.s parait d'autant

plus condamnable, que l'inconvénient qui résulte de la difficulté de

(Porche du Palais des Arts Liber Exposition universelle de

raccorder ensemble, d'une façon parfaite, la multitude de petits car-

reaux sur lesquels la composition est exécutée, est rendu plus sensible
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cncoro par rabscnce do l'i'inail sur loquol, au moins, la luniièro

s'accroclio et joue en vibrations éclatantfs.

Nous passerons rapidement devant la l'ailv (jui donne accès aux

galeries dos classes 10 et 20, assemblage bizarre, sans harmonie et,

pour tout dire, assez malheureux, d'éléments décoratifs demandés à

différents fabricants, et qui jurent parfois do se trouver accouplés, et

nous enti'orons dans la galeiie où nous ti-ouvons, immédiatement à

droito, l'oxposition toujours remarquable de M. Deck.

Nous n'avons plus à faire ici l'éloge de M. Deck: on a dit sur le

compte do ce chercheur si passionné, de ce praticien au goiit si pur

et si délicat, tout ce qu'il était possible de dire. En l'appelant à la

tète de la Manufacture do Sèvres, le gouvernement a donné à sa vie

toute de travail et d'honorabilité, la plus haute et en même temps la

plus juste récompense qu'il ait pu ambitionner. Cette nomination

cependant a soulevé quelques critiques jalouses ou intéressées et on

a même été jusqu'à imprimer qu'il était peut-être imprudent de

confier le sort d'une manufacture d'État à un fabricant qui pourrait

profiter pour lui-même et dans son intérêt privé des forces et des

talents dont dispose notre grand établissement national '. Il faut

connaître bien peu l'honorable M. Deck pour oser parler ainsi. Nous

n'avons pas mission de le défendre, il n'en a pas besoin, du reste;

mais il suffit de voir ce qu'il a fait à Sèvres depuis le peu de temps

qu'il y occupe la place de directeur, pour se rendre compte de la

fausseté de ces basses accusations, et pour être convaincu que, loin

de profiter de la Manufacture, c'est la Manufacture, au contraire, qui

a tout à gagner de sa longue expérience et de son grand savoir;

nous n'en voulons pour preuve que le vase qui a été envoyé dans les

premiers jours d'octobre à l'Exposition et sur lequel on peut voir

d'admirables rouges de fer que hi Manufacture no connaissait pas et

que M. Deck y a apportés.

Se consacrant entièrement à ses nouvelles et importantes fonc-

tions, l'éminent administrateur de Sèvres a, du reste, abandonné

complètement la direction de ses ateliers à son frère, M. Xavier

Deck, le collaboratour dévoué de sa vie entière, et l'exposition

actuelle nous prouve que les traditions artistiques qui ont établi dans

le monde entier la réputation justement méritée du nom de Théodore

Deck, v seront dicnemont conservées. A côté de la collection si

t. Voir ilaiis le journal VKchiir «lu 30 juillet 1880 la lettre signée : Un fabri-

cant ccramislf.
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remarquable <les porcelaines flammi'es que nous avons signalées dans

un précédent article, on y retrouve avec intérêt les belles couvertes

céladon et turquoise sur fond uni et gravé, les applications simul-

tanées de la peinture sur cru et <Ies fonds colorés, les émaux trans-

(Esposilion universelle de 1880.)

parents sur paillons d"or et les fantaisies exécutées avec une habileté

incomparable et un sentiment exquis de la décoration par Anker,

Legrain, Helleu, Colin et tant d'autres. Une mention toute particu-

lière doit être réservée, dans cet ensemble bien digne de fixer l'at-

tention des amateurs, à un bas-relief d'une belle ordonnance modelé

par M. Antokolski, et qui représente laroslaw le Sage, le grand légis-

lateur de la Russie. C'est véritablement là, dans toute l'acception du
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mot, do la rc'-ra inique il'art, ot M. Deck a le di-oit d'être fier de cette

œuvre si parfaite, qui est destinée, croj'ons-nous, à orner le cabinet

de travail de S. M. l'empereur de Russie où elle sera comme le témoi-

gnage incontestable de la supéi-iorité d'un art dont la France peut

justement s'enorgueillir.

M. Delaherche. dont l'exposition touche à colle de M. Deck,

est un véritable céramiste et un chercheur passionné en même

temps qu'un artiste de grand mérite. Dédaigneux des succès faciles

il s'attache avant tout à la pureté de la forme et à la soliditi' de la

coloration. Ses grès, d'un aspect simple et parfois un peu sévère, ne

possèdent peut-être pas le charme attrayant ni l'éclat de la porce-

laine, mais ils ont pour eux le grand mérite d'être originaux et d'ap-

porter une note nouvelle dans l'ensemble des produits exposés. Leur

décoration toujours sobre et dans une tonalité harmonieuse est

obtenue à l'aide d'un engobage uni dont l'artiste champlève pour

ainsi dire toute la partie décorative qu'il remplit ensuite à l'aide de

pâtes diversement colorées et qu'il recouvre d'émail tantôt incolore,

tantôt mélangé d'oxydes métalliques, qui donnent, par un procédé de

cuisson qui lui est propre, des //«mwc's d'une réussite admirable. A côté

de vases de grandes dimensions comme VAmphore à quatre anses que

reproduit notre gravure ou le Vase à plumes de paon, qui sont des

oeuvres absolument remarquables, M. Delahorche expose des pièces

de moindre importance sur lesquelles il a réussi à obtenir des colo-

rations variées depuis le turquoise doux et chatoyant jusqu'au rouge

le plus intense et le violet le plus profond, transformant ainsi, à l'aide

du feu poussé à ses dernières limites, une matière ingrate et rebelle

en objets précieux.

C'est avec plaisir que nous avons constaté la disparition presque

complète de ces décorations fausses et prétentieuses obtenues à l'aide

dos barbotiiies colorées qui avaient pris une si grande extension il y

a quelques années, mais dont le bon goût du public a su faire justice.

Ce procédé de décoration offre cependant des ressources qui ne sont

pas A dédaigner et dont un artiste habile peut tirer un excellent

parti à la condition toutefois d'en user sobrement, comme l'a fait

M. Delvaux, de Montigny-sur-Loing, en l'appliquant sur des fonds

blancs. Ainsi employée, la barbotino perd cette apparence de carton

peint ou de pseudo-peinture h l'iiuile qui la rendait si lourde et si

désagréable d'aspect.

L'exposition actuelle, en revanche, est absolument envahie par

des reproductions ou des imitations de vieilles faïences; on ne voit
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partout que vieux Rouen, vieux Nevers, vieux Moustiers, vieux

Delft, etc. Nous avouons franchement ne pas comprendre l'utilité de

ces sortes de résurrections et nous croyons que nos fabricants, dans

l'intérêt même de l'industrie française, auraient mieux à faire que ces

copies qui sont très loin, il faut bien le dire, de valoir les originaux.

Ce n'est ni le même émail, gras et pur, ni la même intensité de bleu,

"is^^ "^

l'ETIT VASE A CARTEL BLEU SODS COUVERTE, EXPOSE PAÏl M. DECK.

(Kxposilion universelle de 1SS9.)

ni les mêmes verts de cuivre au ton si particulier, ni, surtout, la

même naïveté et la même liberté d'exécution. Les anciennes faïences,

celles des belles époques, ont un attrait pénétrant, presque impos-

sible à définir, mais que sentent bien ceux qui les aiment et que les

imitations actuelles sont tellement loin de posséder que les véritables

amateurs de céramique éprouvent pour elles une sorte d'aversion.

En dehors de ces copies banales, souvent prétentieuses, et parfois

ridicules comme certains grands vases de Nevers sur la décoi-ation

desquels nous aurons la charité de ne pas nous arrêter, et dont il

nous semblerait dangereux d'encourager la production, les faïences

à émail stannifère sont assez rares. Nous ne les trouvons guère que

II. — 3° PÉRIODE. 72
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chez lin artiste au sentiinont délicat, dont nous aurons occasion de

parler plus longuoment à propos de ses verres sans rivaux, M. Emile

l'iailc, >l(! Nancy, qui, luiaussi.ost un chercheur infatigable. Ses pièces

d'un st'riiir itc caiiipatjiir, ses assiettes aux émaux variés mêlés ;\ des

reliefs opaques et, surtout, ses charmantes tasses à médaillons décorés

de sujets de figures et de paysages en camaïeu brun-sépia, .sont des

œuvres originales et qui méritent de fixer l'attention. Il y a égale-

ment un excellent parti A tirer, au point de vue décoratif, de ses

émaux noirs, bruns et rouges, se détachant en silhouette sur des

fonds mats ou brillants, de son procédé de gravure à l'acide fluorhy-

drique sur le biscuit ou la couverte, et de celui d'impression sur la

terre molle au moyen de poinçons et de molettes en bois ou en

métal. Toutes ces pièces sont absolument parfaites d'exécution, la

pâte en est fine, serrée, bien cuite, et l'émail y conserve un aspect

solide sans empâter les formes.

Un peu plus loin que l'exposition de M. Galle nous trouvons celle

de M. Optât Milet, praticien habile, qui apporte dans la fabrication

de ses faïences d'art les habitudes de soin, de précision et de bon

goût qu'il a conservées de son passage à la Manufacture de Sèvres.

Dans son exposition véritablement remarquable et qui comprend tous

les genres de décoration, nous signalerons plus particulièrement les

beaux plats gravés sur engobes par M. Eugène Froment, l'excellent

artiste qui, lui aussi, est resté pendant de longues années attaché à

la Manufacture de Sèvres d'où le caprice, encore inexpliqué, d'un

directeur l'a éloigné et qu'il serait équitable et profitable d'y ramener

aujourd'hui. Ses compositions d'un art ingénieux et charmant, son

dessin toujours distingué et correct sans froideur, son sentiment

profond de l'ornementation, font de lui un décorateur céramiste de

premier ordre et c'est avec regret que ceux qui s'intéressent à l'avenir

de la Manufacture l'ont vu forcé de quitter une place qu'il avait si

dignement occupée et dans laquelle il a su rendre d'incontestables

services. L'estime que tous les véritables connaisseurs ont pour son

grand talent et l'empressement que les musées spéciaux, français et

étrangers, mettent à s'enrichir de ses œuvres sont, du reste, la con-

damnation la plus évidente de l'injuste mesure qui a été prise à sou

égard. Nous mentionnerons égaliMuent, dans l'exposition de M. Optât

Milet. l'application faite par M. Difflotli, — qui appartient à une

raniilli' de porcelainiors justement estimés et dont le nom restera

dans l'histoire de la cerami(iue, — d'un procédé do décoration qui

consiste à emprisonner des émaux transparents dans un cloisonnage
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formé par de minces filets de pâte ; ce procédé n'est pas absohunoui

nouveau, mais l'application qui en a été faite dans les ateliers de

(Exposition universelle (le 18

M. Milet est de beaucoup supérieure à tout ce qui avait été tenté en

ce genre jusqu'à présent.

A côté des services de table et de toilette en faïence, peinte ou

imprimée, dont il a su porter la fabrication à un haut degré de perfec-

tion, M. Boulenger, de Choisy-le-Roi, expose des faïences décoratives

de vente courante, mais dont les prix relativement modestes, surtout
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si on les compare aux iinHentioiis exag^n'cs de certains de ses con-

l'rôies, sont bien loin d'exclure le mérite artistique et l'originalité

toujours distinguée. C'est là un problème que M. Boulenger a su

résoudre et il serait à désirer que l'exemple qu'il donne ainsi fut

plus généralement suivi. Laissant de coté les surcharges d'orne-

ments, de peintures et de dorures, il semble s'attacher surtout à la

recherche de la forme, à la beauté et A la pureté des couvertes. Quel-

(|ues-iins de ses cachc-pols sont de véritables modèles de bon goût et

nous ne connaissons rien de plus véritablement décoratif que sa

grande Jurdiiiif're au héron si parfaite de composition et d'exécution,

et dont les tons s'harmonisent si bien avec les massifs de verdure.

Les expositions de MM. Massier, Lachenal, Parvillé frères,

Pull, etc., bien qu'elles soient assez remarquables et quelles témoi-

gnent d'efforts soutenus, ne nous offrent .sous le rapport de la déco-

ration ou des procédés d'exécution, rien qui mérite d'être signalé et

nous ne les citerons ici que pour mémoire.

Nous ne parlerons pas non plus de l'exposition importante, —
mais importante seulement par l'espace qu'elle occupe au centre de la

galerie, — de la manufacture de Gien, que domine un grand vase de

forme banale, si ce n'est pour rappeler l'étonnement général qu'a

excité le diplôme d'honneur que le jury a cru devoir lui décerner.

Nous laisserons de côté la décoration, sur laquelle il est préférable de

ne pas insister, maïs il nous est impossible de ne pas regretter qu'un

jury qui doit être composé de céramistes, ait accordé une aussi haute

récompense à des produits qui sont la négation même de la céramique.

A deux ou trois exceptions près, tous les grands vases qui composent

cette exposition véritablement attristante sont, sous ce rapport,

absolument mauvais : c'est du bois peint, de la toile cirée, de la poti-

choraanie, tout ce que l'on voudra, excepté de la faïence ;
jamais ou

ne pourrait croire que le feu a passé par là et de pareils résultats

sont d'autant plus faits pour nous surprendre, que la manufacture

de Gien emploie généralement pour ses services de table si justement

appréci('s des couvertes absolument pures et brillantes.

Dans la galerie suivante nous retrouvons les expositions des deux

éminents fabricants que nous avons cités plus haut, MM. Lœbnitz et

Muller. Le premier, afin de montrer que la terre cuite peut convenir

aux décorations intérieures des édifices aussi bien qu'à l'ornemen-

tation extérieure, a exécuté une cheminée monumentale, au foyer de

laquelle se tiennent, de chaque côté, deux groupes personnifiant la

Famille, d'après les modèles de M. AUar, et dont le manteau, couvert
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lie fougères et de branelies de cliène éimiillées, est complété pai- une

hotte portant au centre un médaillon circulaire d"où se détache, en

relief, la douce figure de l'Ange gardien de la maison. Cette cheminée,

3
(Kxposilion universelle de |S8».)

dun grand caractère et dont les sculptures sont d'un très beau sen-

timent, est absolument parfaite au point de vue de l'exécution; bien

que, à l'exception des branches de feuillages, tout soit resté à l'état

de biscuit, l'ensemble n'en est pas monotone et se tient dans une

tonalité harmonieuse, assez rare dans les terres cuites qui prennent
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souvent des tons de ln-iques d'un aspect désagréable. Des bas-reliefs

décoratifs, dus également au talent de M. Allar, et dans lesquels on

trouve, comme dans certaines œuvres des Délia Robbia, des figures

où les vêtements et les fonds seuls sont émaillés, complètent, avec

des spécimens de carreaux de revêtement d'un grand style, cette

exposition des plus remarquables.

Chez M. Muller, nous avons à signaler, à coté do quelques types

des principales pièces qu'il a exécutées pour les Palais du Champ de

Mars, des échantillons variés de grès, émaillés ou non, propres à

l'ornementation architecturale. Son grand panneau à palmier, celui

sur lequel une branche de pivoine s'enlève sur un fond d'or, la frise

à rinceaux de feuilles d'acanthe, ses grandes briques décoratives, —
surtout celle qui semble détachée des hypogées de Thèbes ou de

Memphis, — sont des œuvres qui montrent que chez M. Muller le

savant praticien, professeur à l'École Centrale, est doublé d'un

archéologue et d'un artiste, et qui prouvent qu'il saura mener à

bonne fin l'entreprise qu'il tente actuellement et que ses grands tra-

vaux de l'Exposition l'ont obligé à laisser momentanément de côté,

celle de reproduire en céramique, d'une façon absolument fidèle,

la merveilleuse Frise des Archers. Nous espérons, — et c'est là prin-

cipalement où nous TOA'ons le grand intérêt de cette reproduction, —
que les recherches et les analyses auxquelles M. Muller devra se

livrer pour l'exécution de cet important travail pourront jeter un

jour nouveau sur la question encore si obscure des origines et de la

composition des lustres et des glaçures dans l'antique Orient.

Non loin de là, à l'intersection d'une galerie transversale.

M. Prosper Jouneau, le jeune artiste dont les débuts ont été si favo-

rablement accueillis il y a quelques années à l'Union centrale des

Arts décoratifs, expose dans un pavillon spécial les nouveaux produits

de la manufacture qu'il a fondée à Parthena,y. Trouvant sous sa main

les terres qui avaient servi au xvi" siècle à exécuter ces délicieux

chefs-d'œuvre auxquels notre savant confrère. M. Bonnafl'é, est arrivé

avec une certitude presque absolue à restituer leur véritable origine,

M. Jouneau a eu l'idée de les employer d'une façon identique et

d'emprunter aux potiers de Saint-Porchaire leurs procédés d'incrus-

tations si bien décrits par Brongniart dans son Traik' iks Arts

céramiques; trop artiste pour copier servilement les modèles qu'ils

nous ont laissés, il applique son talent de sculpteur et d'ornemaniste

à composer des pièces qui, si elles n'égalent pas encore les modèles,

s'en rapprochent cependant assez pour faire des faïences de Parthenay
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(les œuvres qui no sont pas sans valeur et qui méritent d'occuper une

place honorable dans l'histoire des industries d'art de notre époque.

Son Reliquciire ('?) aux arcades ajourées et aux délicates colonnettes

décorées d'ornements à pâtes blanches d'application et son Plafond

dont les caissons à motifs alternés entourent une coupole à pendentifs

supportant des statuettes d'une bonne exécution, témoignent de

vaillants efl'orts pleins de promesses pour l'avenir et que le jury a

justement récompensés d'une médaille d'or.

Dans les sections étrangères, nous ne trouvons guère à mentionner

(|ue les poteries de la manufacture de Rookwood {Rookwood potlery),

créée tout récemment à Cincinnati et dirigée par une femme.

(Exposition universelle de 1SS9.)

M'"' ]\Iaria Longwortli Storer, dont le père a fondé à Cincinnati, à

la suite de l'exposition céramique japonaise qui eut lieu à Phila-

delphie en 1876, un Musée et une Ecole d'art appliqué à l'industrie,

qui a pris rapidement une assez grande importance et d'où sont déjà

sortis plusieurs artistes distingués. Les nombreux produits que cette

manufacture expose pour la première fois en France sont surtout

intéressants par le procédé employé dans la décoration, procédé qui

consiste à exécuter, au mo3en de pâtes colorées posées au pinceau

et qui semblent reprises ensuite au burin et, pour ainsi dire, ciselées,

des fleurs et des feuillages d'une précision parfois un peu sèche, mais

qui donne dans certains cas des effets dune douceur et d'une délica-

tesse remarquables. îl est regrettable que les formes ne soient pas

mieux étudiées et, surtout, que l'émail ait cette apparence limpide

que nous avons signalée plus haut et qui. au point de vue purement
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céramique, enlève A ces nouveaux protluits une grande partie de

leur valeur. Certaines décorations peintes par un Japonais attaché à

la manufacture sont de véritables merveilles d'exécution.

Si l'influencejaponaisesc fait sentir en Amérique, il est à craindre

que les Américains, — et aussi les Européens, — ne finissent à leur

tour, par exercer une action regrettaljlo sur les Japonais. Forcés de

se plier aux exigences d'une fabrication courante et à bon marché,

il en est bien peu, parmi ces derniers, qui, sans avoir perdu ce senti-

ment exquis de la nature qui semble être chez eux un don de nais-

sance et qu'ils possèdent au suprême degré, aient conservé au moins

cette originalité surprenante, cotte fantaisie primesautièi-e qui font

des moindres objets qu'ils décorent de véritables œuvres d'art. Après

avoir admiré, dans les galeries consacrées à l'Histoire du traiail, les

vitrines réservées à la céramique japonaise si bien représentée par

une partie dos collections de M. Louis Gonse et de M. S. Bing, après

avoir étudié ces poteries aux formes expressives, imprévues et variées,

à la décoration si souvent audacieuse, aux colorations douces ou

puissantes, mais toujours harmonieuses, si on descend dans la section

réservée à Texposition des produits actuels, on ne peut s'empêcher

de constater avec regret la transformation qui s'est opérée dans ces

dernières années et la décadence qui semble s'accentuer chaque jour

davantage.

Quelques artistes, cependant, — un très petit nombre, nous devons

le dire, — consement encore les anciennes traditions et sont, non

seulement des décorateurs, mais encore, et surtout, des céramistes

du plus grand mérite. Le premier, parmi eux. est certainement Mij'a-

kawa, dont les beaux vases aux couvertes unies, rouges, brunes ou

vert sombre, à l'apparence solide et parfois métallique, sont égayés

par un oiseau, un crustacé ou un insecte, en réserve blanche, des-

sinés de bleu sous couverte, qui viennent piquer leur note claii-e sur

la sévérité du fond. Hiotiyen et .Shiinaiia. de Tokio, méritent égale-

ment les plus grands éloges, surtout pour leurs porcelaines minces, à

décor simple exécuté en camaïeu d'un bleu doux et délicat, qui sont

d'une admirable fabrication

L'observation que nous avons faite à propos de la fluidité de l'émail

des poteries de Rookwood, peut s'appliquer également aux fa'iences

de M. Bordallo Pinheiro qui sont exposées dans le pavillon spéciale-

ment consacré au Portugal. Ses faïences, néanmoins, sont absolument

remarquables autant par la finesse de leur pâte et le soin avec lequel

elles sont travaillées, que par leurs colorations pures et vigoureuses;
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elles ont, en outre, un grand avantage, celui .i'Atre iruii prix modeste,

// <.

VASE DE CRISTAL TAILLÉ, A t. E U X COUCHES, EXl'Ûàt PAR M. EMILE GALLE.

(Exposition universelle de 1889.)

malgré l'importance et la variété des modelés, dont quelques-uns

pourraient cependant èire d'un art plus élevé.

II. — 3' PÉRIODE. 73
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Nous signalerons cnKn, on icrminant celte rapide revue de la

céramique contemporaine, les poteries vernissées exposées dans la

section serbe et dont un très grand nombre rappellent absolument

les potcr-ios du IJeauvaisis et de la Saintonge du xv'et du xvi* sit-clo;

il } a évidemment li\ une sorte de tradition dont il serait intéressant

de icchercher les origines et la filiation, et dont on retrouvait encore

en Bretagne, il y a vingt ans ;\ peine, la manifestation chez quelques

potiers isolés et indépendants des environs de Lamballe et de

Quilll])ep.

Dans le Happort officiel qu'il publiait à la suite de l'Exposition

universelle de 1878, M. Didron, secrétaire de la classe de la Ver-

rerie, après avoir constaté avec regret l'infériorité relative de

l'industrie du verre au point de vue artistique, et signalé les grands

progrès réalisés à l'étranger, particulièrement en Angleterre et

en Allemagne, mentionnait cependant avec intérêt quelques tenta-

tives faites par d'habiles émailleurs pour introduire en France un

art, sinon nouveau, au moins des plus attrayants, celui de rimita-

tion des verreries orientales. Les copies, toutes récentes alors, de

lampes mauresques, de vases arabes et de bassins persans, faites par

M. Brocard et quelques-uns de ses élèves, témoignaient certaino«ient

d'un effort considérable et qui méritait d'être encouragé, mais tous

ces artistes, disait le rapporteur, « sont rivés à des imitations qui

ne laissent pas encore entrevoir l'apparition d'un stvle original et

personnel dont la décoration sur verre serait l'objet. Toutefois,

ajoutait-il, M. Galle (de Nancy), en associant la gravure à l'émail

et en empruntant à l'art japonais quelques-unes de ses lois, semble

préparer une évolution qui pourra donner d'excellents résultats. »

L'arrêt qui s'était produit dans le développement artistique de

cette branche de l'industrie française et que constatait avec tant

d'inquiétude M. Didron, était heureusement momentané et nous

avons pu constater, en 1884, à l'Exposition de l'Union centrale des

Arts décoratifs, et mieux encore, cette année, au Champ de Mars,

que la France n'a plus rien à redouter sous ce rapport des nations

rivales. L'évolution que faisait prévoir, en 1878, la première Expo-

sition des œuvres de M. Galle s'est accomplie : un art nouveau a été

créé, art bien personnel et véritablement original, dans lequel

l'iiabile praticien a trouvé îles imitateurs, même à l'étranger, — on
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dit couramment aujourd'hui le f/i'iin' Gnlb'', — mais dans lequel il

ne rencontrera pas de rivaux.

C'est que M. Galle est, avant tout, un croyant; il a le culte, ou

plutôt, la religion de la matière qu'il met en œuvre et qu'il trans-

forme en admirables objets d'art. Où des esprits vulgaires ne ver-

raient qu'une masse presque informe, son imagination d'artiste

découvre des dispositions charmantes, des effets imprévus, et, comme

les anciens Chinois dont il a l'originalité et aussi la fécondité, il

sait tirer parti des accidents qui se produisent sous l'action bru-

tale et violente du feu, et qui, sous ses doigts habiles, semblent des

combinaisons voulues et cherchées à l'avance.

Aux oxydes métalliques qui avaient fourni ces colorations variées,

tant admirées en 1884, il a ajouté de nouvelles matières colorantes

qui donnent des jaunes, des violets et, surtout, des bruns irisés abso-

lument remarquables, et qui, incoi'porées dans la masse, lui permet-

tent d'obtenir des effets qui rappellent les pierres dures les plus

précieuses, les améthj'stes, les quartz, les ambres, les agates et les

jades.

Dans ces colorations qui résultent, tantôt de matières mélangées

ensemble, tantôt de couches superpo.sées, M. Galle trouve des arbori-

sations, des algues et des plantes au feuillage délicat, des phalènes

et des libellules aux ailes argentées, des poissons ou des crustacés

qu'il met à nu et ciselle avec une délicatesse increvable et un sens

exquis de la décoration. Ces masses colorées, en sortant du feu, lui

parlent un langage que lui seul comprend d'abord, et qu'il traduit

bientôt en fantaisies d'une poésie charmante accompagnées le plus

souvent de pensées originales, de citations empruntées aux poètes ou

d'inscriptions vibrantes de patriotisme, qui communiquent une sorte

de vie à ces œuvres d'un art si particulier.

Il nous est impossible d'étudier en détail les produits d'ordre

varié qui composent l'ensemble absolument remarquable de cette

exposition, mais nous devons néanmoins citer comme des applications

toutes nouvelles les huilages colorés ou à irisations métalliques

formés dans l'épaisseur même du verre et que M. Emile Galle sait

utiliser comme un élément décoratif de l'effet le plus original, ainsi

que les couvertes brunes ou noires posées sur une paraison de verre

transparent, et qui forment, après avoir été évidées par places, une

sorte d'enveloppe réticulée qui rappelle, sans le copier, un procédé

employé par les verriers de l'ancienne Rome.

A côté de M. Galle, il est juste de citer comme ayant contribué à
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ce mouvomenl de rénovation artistique do l'industrie du verre, un

chercheur également passionné. — comme le sont, du reste, la plupart

de ceux qui se donnent aux arts du feu, — M. Rousseau, dont nous

avons eu plusieurs fois l'occasion de louer les œuvres pleines de goût.

Son digne successeur, M. Leveillé, tout en continuant la fabrication

et la décoration des verres à couches superposées, parait s'attacher

principalement à perfectionner les formes et la matière des cristaux

(le luxe
;
quelques-unes de ses pièces de service, aux formes élégantes,

et aux riches montures d'or et d'argent délicatement ciselées, sont

de véritables œuvres d'art qui méritent d'être signalées aussi bien

que ses essais de peinture en émail sur les verres à plusieurs couches,

combinaison nouvelle qui peut donner entre les mains d'habiles

décorateurs, mais à la condition d'être sobrement appliquée, des

résultats des plus satisfaisants.

Comme œuvres véritablement artistiques, nous devons signaler

encore, dans la Classe 19, les verres gravés de M. Reyen, bien que,

par la façon dont ils sont traités et par l'effet produit, ils se rappro-

chent absolument, à la coloration près, de ces porcelaines allemandes

connues sous le nom de lithnplianies; il y a là évidemment, surtout

dans l'exécution des sujets de figures ou de paysages avec animaux,

une énorme difficulté vaincue et un travail considérable, mais pour

arriver seulement à un résultat que l'on pourrait obtenir presque

mécaniquement, et qui, en outre, ne peut être réellement apprécié

qu'à la condition de placer les objets ainsi décorés dans des condi-

tions d'obscurité factice qui ne se rencontrent pas dans nos habita-

tions modernes. Ces réserves faites, on ne sauz'ait trop louer le talent

et l'habileté dont témoigne l'ensemble de l'exposition de M. Reyen,

et plus particulièrement le charmant vase décoré d'une tige d'avoine.

Dans les expositions étrangères, Venise nous montre, comme

en 1878, les merveilles d'adresse et d'habileté des praticiens de

Murano, mais sans rien de nouveau ni de bien saillant; quant aux

verreries de la Bohème, surchargées d'émaux et de dorures, elles ne

nous arrêteront que pour nous faire regretter le mauvais goût qui

semble avoir envahi une industrie qui produisait autrefois des œuvres

si délicates et dont M. Lobme3"r nous avait, il y a dix ans, montré de

si charmants spécimens. En Angleterre, MM. Webb et fils sont tou-

jours à la tête de la fabrication; mais leurs produits, malgré, ou

peut-être à cause de leur perfection absolument irréprochable, restent

froids et manquent de ce charme indéfinissable qui fait les œuvres

d'art. MM. Davis Collamore et C'*", de New-York, oxjiosent des pièces
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d'une pureté merveilleuse, dont la taille, en pointes île diamants, rap-

pelant les cristaux qui étaient si fort à la mode sous la Restauration

n'a rien de bien artistique; mais ce sont là les premiers produits

d'une industrie qui n'est encore qu'à ses débuts et qui, ayant à sa

disposition une matière aussi belle, ne peut manquer de se trans-

former dans un avenir prochain.

Il nous resterait à dire quelques mots de la

Mosaïque à l'Exposition et de la fabrique qui a

été créée à la Manufacture des Gobelins. M. Gers-

pach, beaucoup plus autorisé que nous en cette

matière, nous communique sur ce sujet une

note que nous nous faisons un plaisir de joindre

aux pages précédentes en lui passant la parole.

Lue t'abricjue de mosaïque qui U-availle exclusive-

ment pour la décoration murale, trouve bien rarement

l'occasion d'exposer; par suite dune heureuse circon-

stance, notre Manufacture nationale a pu cependant

envoyer au Champ de Mars une porte ou, plutôt, un

portique disposé provisoirement dans un appareil en

bois; après l'Exposition, le portique sera démonté et les

mosaïques, fixées sur des châssis en fer, seront transpor-

tées ailleurs. L'arcliileclure et les ornements de cet ou-

vrage sont de M. Sédille, et les deux Ogures, la Ccrumique

et la Tapisserie, de M. L. 0. Merson. >Jous reproduisons

ici la Crramique.

Grâce à un accord complet entre l'architecte et le

peintre et à l'intelligence de nos jeunes mosaïstes fran-

çais, j'ai pu conduire le travail rapidement et selon un

programme bien arrêté dont les deux points essentiels

étaient la sobriété de l'exécution et la franchise des

colorations.

Il est toujours difficile au chimiste de faire un émail

correspondant exactement à une couleur à l'huile, sou-

vent même la chose est impossible ; il arrive ainsi que

deux couleurs juxtaposées se tiennent bien sur la toile,

mais que mises en émail, l'une absorbe l'autre ou l'obs-

curcisse. Pour éviter ces écueils nous avons commencé

par choisir les émaux, puis M. Merson a peint ses modèles d'après ces échantillons.

De cette façon, nous avons toujours eu le ton juste et nous n'avons perdu ni temps.

(ComposilioD de M. L.-O. Merson.)

Exposition universelle.
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ni argent ; nous r(ions, du rcslo, rlnns la n'-gle «Irnicnlaire des arts d'inicrprétation,

qui vcul. qu'avanl loul, l'auteur du niodi^le se pn'occupe des ijualitrs expressives

dos iiiatièros et des ressources de celui qui les fabrique.

Hu iiiomenl où j'ai eu le Ion juste, j'ai pu interdire Trchiquier si cher aux

Italiens modernes, mais absolument dt'daifjné de leurs ancêtres, les mosaïstes de

Kavenne, de la Sicile et des anciennes églises de Home. Le mot indique la chose :

pour obtenir à distance l'objet d'une couleur homogène, on porte eu échiquier des

cubes de couleurs dilTiTcntos. Je comprenils. à la rigueur, l'rchiqnier, mais dans trois

cas seulement : lorsque la mosaïque est très éloignée du spectateur, lorsipie le chi-

miste ne peut pas trouver le ton juste, alors que le modèle est arrêté, lorsque l'atelier

est trop pauvre pour commander des matériaux neufs et que, par suite, il est obligé

de prendre dans sa munition. Nous n'étions dans aucun de ces cas, et cependant il

a fallu une surveillance de tous les instants pour abolir l'échiquier qui parait

offrir un attrait particulier à ceux qui en ont goiïté ; je ne l'ai même pas toléré

pour le passage d'une couleur dans une autre et toujours et partout j'ai fait pro-

céder par des couleurs franches, ou par des tons francs de la même couleur.

.l'aurais pu multiplier les couleurs et les tons, je me suis efforcé, au contraire,

!\ réduire les éléments du travail; grâce à nos excellents modèles, j'ai pu procéder

par teintes plates dans l'ornement cl n'emplover que cinq éléments dans la dra-

perie orange de la Céramique, du grand clair à l'obscur; les hirondelles ont été

enlevées avec trois couleurs du noir au blanc.

J'ai voulu faire une œuvre décorative d'un aspect franc et clair avant son

caractère propre; il me semble que la méthode ([ue j'ai suivie m'a permis d'arriver

à ce résultat. — gerspach.

Dans ce rapide examen des produits des arts du feu exposés au

Champ de Mars, nous avons cherché à expliquer la transformation

qui s'opère actuellement dans la décoration, et, plus particulièrement

dans la décoration céramique, et nous nous sommes attaché surtout

à mettre en lumière et à étudier les efforts individuels qui se sont

produits dans ces dix dernières années. Il nous eut fallu, pour être

absolument complet, une place plus grande que celle dont nous

pouvions disposer, mais tel qu'il est, cependant, ce travail pourra,

nous l'espérons du moins, montrer qu'une industrie qui compte

parmi ses représentants des hommes comme Deck. Chaplet, Muller,

Delaherche. Lœbnitz, Galle, Rousseau et tant d'autres, contribuera

pendant longtemps encore à conserver ù la France la supériorité

artistique qu'elle a si justement et si noblement su conquérir.

EDOUARD GARNIER.
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-jT^j L est temps d'arriver à la tlécoratioii de

^ l'Arc de triomphe de l'Étoile, où Rude
devait trouver sa définitive et popu-

laire illustration. On n'a point cou-

tume d'envisager les complications

d'une vaste entreprise monumentale,

les difficultés matérielles qui se dres-

sent, le souci d'accorder d'innombra-

l'ies collaborateurs desquels, à chaque

instant, les susceptibilités s'enveni-

ment, l'obligation de maintenir l'unité dans un ensemble de travaux

très étendu et très divers, la nécessité de se plier aux rigueurs des

conditions budgétaires, les lenteurs fréquentes des administrations,

les mille incidents de détail qui imposent aux architectes toute sorte

de modifications au plan primitif, sans compter les événements

graves qui traversent et bouleversent les projets les mieux affirmés.

J'ai eu la bonne chance de rencontrer, dans les anciens papiers de la

direction des Beaux-Arts ^ et aux Archives nationales, la plupart

des dossiers relatifs à la construction de l'Arc de triomphe. Qu'il me
soit permis, en montrant à quelles vicissitudes notre sculpteur fut

mêlé, d'esquisser le tableau d'un de ces immenses labeurs collectifs

où l'esprit d'une époque s'est résumé.

Dès les premières années de son règne, — ce trait nous est

1. Voy. Gazelle des Beaiu-.irh, 2' poiiodo, t. XWVll, p. :jo3. I. XXXVIII,

p. 103 el 468, et 3^ période, t. I, \<. 213.

2. Communiqués par permission spéciale de la direction des Ueaux-Arls.
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connu, — Napoléon a résolu de inultiplicT les nionuint-nts à la gloire

(lo la (irandi' Armée. C'est, :\ ses yeux, le plus efficace moyen

d'élilouir la foule, dans le présent et dans l'avenir, et de populariser

son Empire. Par un décret du 18 février 1806, il ordonne l'érection

d'un arc de triomphe « à l'entrée des boulevards, du coté de la rue

Saint-Antoine >. Tout d'abord, le choix de l'emplacement déconcerte.

Une commission spéciale nommée par le ministre de l'Intérieur,

Nompère de Chanipagny, pour étudier la question, et composée de

Heurtier, Dufourny, tiondoin et Thibaut, architectes, et de Roland

et Dejoux, sculpteurs, jugerait l'édifice bien mieux situé place de la

Concorde, A hauteur du pont, en sorte qu'on le puisse apercevoir de

très loin le long de la Seine. Champagny laisse dire et présente, à son

tour, son idée. Il 3' a, à Paris, un endroit merveilleux, haut de

niveau, désert encore, où ne se voient que deux ou trois masures et

les deux pavillons d'octroi, lourds et pompeux comme des temples,

construits naguère par Ledoux : c'est la barrière de l'Étoile. Où

trouver, pour une porte héroïque, devant profiler sur le ciel, en

amples silhouettes, son cintre hardi et son couronnement, un site

plus favorable? Le ministre, non moins adroit que Vivant Denon

dans la question do la eolonne Vendôme, intéresse tout de suite à son

objet l'orgueil impérial. « \'n arc de triomphe, à l'Étoile, écrit-il

pour commencer, fermerait de la façon la plus majestueuse et la plus

pittoresque le superbe point de vue que l'on a du château des Tui-

leries. » Son thème ainsi po.sé, il le développe par un habile mélange

de considérations d'intérêt public et de flatteries persuasives : « En

regardant le palais de Votre Majesté comme le centre de Paris, dit-il,

de même que Paris est le centre de l'Empire, le monument serait vu

du centre de la capitale, de la place la plus spacieuse, la plus régu-

lière et de la promenade la plus fréquentée, et, cependant, il ferait

l'entrée delà ville, véritable destination des monuments de ce genre.

Quoique éloigné, il serait toujours en face du Triomphateur. Votre

Majesté le traverserait en se rendant à la Malmaison, à Saint-Ger-

main, ;\ Saint-Cloud même et ;\ Versailles... > De tels arguments ont

tout succès en une telle période enivrée. Quelques jours après,

rarchitecte Clialgrin reçoit l'ordre de procéder aux fondations.

Que doit être l'Arc de triomphe en sa première donnée? — Une

construction colossale d'un style assez sévère, ornée de colonnes

corinthiennes, et où la sculpture ne saurait avoir qu'un rôle effacé.

Érigé en mémoire des campagnes d'Italie et d'Egypte, le but est

qu'il rappelle les formes antiques avec les proportions des pylônes



il

^%

LA PETITE EMILIE
'ExpOSlUan Univ-replU 1

Gazette des Beaux-Arts Imp. A. Clément. Pai





FRANÇOIS lilDi:. 080

égj-ptiens. Mais, dos les premiers temps, de vives querelles éclatent,

au sujet des colonnes, entre Clialgrin et son confrère Raymond,
qu'on a tenu à lui adjoindre. Seront-elles isolées ou engagées? — Ni

l'un, ni l'autre : elles seront supprimées par économie et remplacées

par des sculptures. Au demeurant, les travaux tirent en longueur,

interrompus ou poursuivis, selon l'argent qu'on a. Lors de l'entrée

solennelle de Napoléon et de Marie-Louise, le ministre Cretet a fait

terminer l'édifice par simulacre, en charpente et en toile peinte, et

telle a été l'impression générale qu'il semble que tout se doive immé-

diatement accélérer. Point, Chalgrin meurt ; son élève Goust, mis à sa

place, voit, peu à peu, toutes les ressources de la nation passer à la

guerre. Bref, en 1814, les promeneurs qui s'égarent à l'extrémité des

Champs-Elysées, aperçoivent, de-ci de-là. derrière des palissades en

planches, des entassements de blocs à l'abandon et, par- dessus

l'enclos central, des baraquements aux vitres cassées, et quatre épais

massifs de maçonnerie émergeant d'une vingtaine de mètres. Plus un

ouvrier. Ce monument doit être en horreur aux Bourbons. Ils le

vont, très certainement, disperser pierre à pierre. Le bruit public

l'annonce hautement et si d'aucuns s'en indignent, ce n'est point

par regret d'artistes, mais simplement parce que, l'empereur tombé,

le sentiment révolutionnaire s'est réveillé napoléonien.

Eh bien, en dépit des circonstances, le successeur de Chalgrin ne

désespère pas. J'ai lu, en plusieurs monographies, qu'il a lui-même

proposé au gouvernement de Louis XVIII de sacrifier la dédicace

originelle et de consacrer l'Arc de triomphe à la gloire de la Maison

(le Bourbon. Hormis qu'on produise un document positif, je tiens

cette affirmation pour arbitraire, au moins dans ces termes. Goust

est un esprit de médiocre envergure, mais fin, souple, tenace et pru-

dent, profondément dévoué à la mémoire de Chalgrin et se sachant,

à cause de certaines attaches d'amitié, suspect au nouveau pouvoir.

Toute brusque évolution de sa part serait ridicule et périlleuse : il

en a d'autant mieux conscience que rien ne presse et qu'on ne change

pas le sens d'un édifice du jour au lendemain comme on retourne un

vêtement. Ce qu'il peut faire et ce qu'il fait, c'est préparer un cou-

rant d'opinion, acclimater sourdement une idée, y accoutumer les

intéressés afin que tout le monde s'y rallie, un jour, tout naturelle-

ment. Dans cette vue, il donne son mot d'ordre à ses amis, tâchant à

ramener, par eux, l'attention sur l'Arc en souffrance et, pour son

compte, inclinant, par degrés, vers la monarchie restaurée. Je possède

une preuve de ses secrètes menées en un billet de lui, troiivé, par

II. — 3° PÉRIODE. Ti
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lias.inl, <iaiis un Im il'aiitnj^iaiilii's, jianui ])liisicurs notes du sculp-

teur Gaulle, auquel il est adressé : « Monsieur, je ne jmis vous dire

i\ quel moment on reprendra les travaux de l'Étoile, mais j'ai con-

fiance qu'on les reprendra, S. M. le Roi aidant, sitôt que le permet-

tront les finances du Royaume. J'espère que ce sera bientôt. A'^ous

savez que j'ai dans les mains les études de M. Chalgrin que j'ai

continuées. Vous savez aussi qu'il reste beaucoup de maçonnerie à

faire avant la sculpture; mais les pierres monteront d'elles-mêmes

les unes sur les autres. L'Arc de triomphe doit être un monument

glorieux à la France et, par conséquent, au Roi. 11 est impossible

qu'il ne soit pas achevé... »

Ne voit-on pas ressortir de ce petit j)apier, d'ailleurs sans date, la

virtuosité de l'architecte à soutenir son rêve dans la conversation des

artistes, à entretenir les espérances des sculpteurs, à faire entendre

que le projet n'est rien moins qu'abandonné. On peut être con-

vaincu que la question de raser ce qui est debout de l'édifice impérial

a été plus d'une fois agitée autour du roi. Mais quoi! Ce serait grande

afl'airc. et terriblement coûteuse, de renverser une construction

liai'cille et d'arracher du soldes fondations gigantesques, profondes

de iiuii iiu'ires au moins, (^'ul sait, avec cela, si l'on ne froisserait pas

fort dangereusement le sentiment populaire? En outre, l'embellisse-

ment de cette entrée de Paris s'impose absolument. Dans l'embarras

où l'on est, on compte sur la longueur du temps pour simplifier

toute chose. Les mois s'écoulent, puis les années. Peu à peu, l'illusion

se foriifie qu'il serait possible de dérober l'Arc île triomphe à la

gloire de Napoléon par une consécration nouvelle. On a bien repris

au souvenir de la Grande Armée cette manière de temple antique

que lui avait voué Bonaparte, au cœur delà ville, et on l'a bien dédié

à sainte Madeleine sans opposition. Il conviendra de profiter de la

première circonstance pour rouvrir les chantiers, par grâce royale,

et faire tailler en plein marbre par les meilleurs statuaires, des faits

et des symboles d'histoire (jui laisseront au monument son caractère

en modifiant ses signifiances politiques. Et l'heureuse occasion se

liroluii. en 1823, après la guerre d'Espagne, brillamment terminée

sous l'égide du duc d'Angoulème. Qu'on rappelle les ouvriers tout de

suite! La Restauration croit avoir trouvi' le moyen de s'approprier

l'Arc triomphal.

Gdust a suivi de très j)rès, sans en a\oir l'air, ces divers achemi-

nements. La solution adoptée serait même partie de lui qu'on n(> s'en

étonnerait guère. Seulement, toujours adroit, il ne s'est pas mis en
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avant une seule minute et j'en ai pour garant une très curieuse note,

que je df'couvrc' clans les dossiers de la direction des Beaux-Arts. Il

parait qu'on l'a consulte, lui, Goust, comme arcliitecte de l'Étoile, en

même temps qu'on a demandé son avis à Cartellier, comme statuaire.

Consulte-t-on un architecte sur le dessein qu'il a précisément conçu

et proposé? Mais je transcris cette pièce :

Oiiiiiioii di' MM. Goiisl, arcliiUrlc de rAir de Irionijdtc, cl Curlcllicr.

statuaire.

Le projet de terminer l'Arc, placé au iiolitt le plus beau de Paris, est

grand et noble, et l'idée de le consacrer au rétahlisseineiit du rui d'Espae/nc

sur son trône est un superbe motif. Nous pensons que, pour erprinicr ce

motif et pour décorer FArc le plus heureusement possible, les pieds-droits

pourraient être ornés de trophée-; à l'imitation de ceur qu'on roit à Rome,

connus sous le mon de trophées de Marias. Les ileu.r du rùlé de Pari-i

représenteraient l'un la France se disposcmt à secourir iEspaijne. l'autre

l'Espagne se dégageant de ses chaînes et ressaisissant le guurernail de

l'État. Sur la face opposée, on cerrait la Y'icto'tre et la Paix. {Les statues

auraient vingt pieils de proportinn.) Les six bas-reliefs placés sur les

faces et sur les côtés repneluiraienl. hisloriqiiemenl. les jiriucipau.r fdts

de ce mémorable écénement

.

12 nota 1823.

Un tel document, où s'cbauclieiit pour la pi-emière fois les dispo-

sitions décoratives de l'Arc de l'Etoile, a, pour nous, en deliors de sa

curiosité intrinsèque, l'intérêt de faire intervenir, avec l'arcliitecte

du monument, l'ancien maître de Rude. Mais voici qui n'est pas

moins digne de nous arrêter. A la note qu'on vient de lire s'an-

nexent deux feuilles de croquis exactement inspirés des vues qui s'y

énoncent et signés de Gaulle, le j)ropre destinataire du l)illet de

Goust cité plus haut et le premier artiste chez lequel ait travaillé

Rude à son arrivée à Paris. Nous savons ce Gaulle homme d'imagi-

nation et fort expéditif. Goust l'aura prié d'improviser une réalisa-

tion d'ensemble de son programme, à titre d'indication, et peut-être

même d'en proposer le principe. Il sied, quoi qu'il en soit, de toucher

quatre mots de ce projet dont personne, à ma connaissance, n'a

jamais fait mention et qui a servi de point do départ aux études.

Ces deux grandes feuilles jaunies que j'ai sous les yeux, en écri-

vant, comprennent la coupe, la face principale et l'une des faces

latérales de l'Arc, plus neuf sujets de bas-reliefs lavés avec une cer-
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taino vorvc. Dos pieds-droits, dont la masse iiourrait (''ii'o à volonté

laissée ;\ nu ou encadr"(!''o rie jjilastrcs grecs supportant l'entable-

ment, se détachent des piédestaux où poseraient des trophées repré-

sentant la France et l'Espagne sous la figure de deux soldats, la

main dans la main, adossés A une colonne et auréolés de drapeaux.

Au-dessus de l'entablement dos scènes historiques, traitées on bas-

reliof, couvriraient tout le plein du mur. Enfin, de la plateforme

supôrieui'e, un triomphant quadrige semblerait s'élancer à travers

le ciel, tandis que des soldats en sentinelle ou des figures allégo-

riques se dresseraient aux quatre angles et que des soldats, encore,

assis au pied d'une colonne, au milieu des faces latérales, s'accoude-

raient aux armes de France ou d'Espagne. Je n'insiste pas sur cet

ensemble décousu, d'une modernité mêlée de classique, banale et

redondante. Mais voici la liste des bas-reliefs croqués séparément.

C'est une suite dans le goût du temps et où rien ne manque.

1" l)i'-claralion de yiwirc aux iiitiUiyrs esjmyituh parS. M. Louis X VIII.

Le Roi ordonne à S. A. R. le duc d'Amjoulême et à son armée d'aller déli-

vrer le roi d'Espagne. 2" Passage des Pyrénées. S. A. R. le duc d'Amjou-

lême recommande à ses soldats d'épargner les vaincus. 3" Èvacuatiim de

Madrid par les insurgés: entrée de S. A. R. dans la ville. 4» Délivrance

du roi d'Espagne; sa réception dans l'île Sainte-Marie par S. A. R.

5" Siège de Cadix par M^' le duc d'Angoulème. 0" Reddition de Cadix.

7» Délivrance des prisonniers : distribution de secours à l'occasion de nos

victoires et de la restaunilion du roi d'Espagne. 8° S. M. Louis XVIII et

sa famille viennent remercier Dieu de nos succès. 9" Le Roi, accompagné

de la Paix et de la Victoire, donne l'ordre à l'Architecture et à la Sculp-

ture d'ériger tin arc de triomphe à la gloire île S. A. R. le duc d'Angou-

lème et de son armée. La Poésie, la Peinture et la Musique sont appelées à

embellir la fête organisée à cette occasion. I.'Ahondance et le Plaisir

suivent te groupe des Arts.

Je ci'ois, entre nous, que ce projet n'est, aux mains du ruséGoust,

qu'une machine de guerre pour hâter la reprise des travaux. L'ad-

ministration se doit complaire en ces imaginations royalistes, à

l'aide desquelles on compte détourner le vrai sens de l'Arc

de l'Étoile; mais le temps est encore loin où interviendra la sculp-

ture. En attendant, les chantiers sont rouverts. Goust, toujours un

peu suspect, a dft accepter pour lieutenant un jeune architecte,

noniim'' Iluyot, qui ne demande t\\\'à s'écarter du plan de Chalgrin et
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tirer à lui un pan de la couverture. Lequel des deux l'emportera:'

Goust, un moment, se débarrasse de Hujot, mais Huyol revient à la

charge et déloge Goust à son tour. Pendant ce temps, la construction

monte; le gros œuvre avance. Le monument est si populaire que

c'est une des promenades favorites des Parisiens de faire le tour de

l'enclos, grouillant d'ouvriers, au centre duquel il apparaît en son

hérissement d'échafaudages. A la vérité, si nous prêtions l'oreille

aux conversations des libéraux, nous entendrions quelques raille-

ries assez cruelles sur ce pauvre Arc des lriomjilie!> de Napoléon con-

damné ;l devenir l'Arc du trinniplii' du duc d'Angoulème, mais tout

va, du moins, sans encombre, et c'est l'important. Parmi les sta-

tuaires, on a perdu l'habitude de s'échauffer touchant la politique;

on ne souhaite que recevoir des commandes. Et les choses en sont là,

justement, quand François Rude rentre à Paris, prévenu de la

situation par son ami Roman, à l'heure même où revient sur le tapis

la donnée suggérée par Goust, élaborée par Gaulle, approuvée par

Cartellier dont les élèves guettent tous leur part dans lu distribution

de l'ouvrage et la vont obtenir.

XVIIl

Aux époques troublées, tant que se poursuit une grande entre-

prise d'art à conception politique, on ne sait à quels remaniements

indéfinis elle est exposée. Les gouvernements qui se succèdent en

modifient incessamment, selon leurs principes, le plan ou les détails

et, si fort qu'on s'y active, l'œuvre n'est jamais au point. A l'heure

où nous sommes, Charles X règne sur la France et se croit assuré

de l'avenir; le vicomte de Martignac tient le portefeuille de l'Inté-

rieur; le directeur des travaux de Paris et le conseiller d'Etat,

vicomte Héricart de Thury.et Jean-Nicolas Huvot, élève do Pevre,

professeur à l'École des Beaux-Arts, momlire de l'Institut, homme

érudit, actif et volontaire, préside à la continuation de l'Arc de

Triomphe. L'heure est venue de donner carrière aux sculpteurs. Ici

je n'ai qu'à m'en référer ponctuellomont aux pièces des dossiers

déposés aux Archives nationales '.

Dés la fin de l'année 1828, le programme de Goust et de Gaulle

t. Ces dossiers constituent deux énormes liasses, K'^, 1030 F", 1031. Jus-

qu'à indication contraire, les pièces citées proviennent de la liasse 1030.
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a été remis en question et l'itii est convenu de décorer l'Arc d'une

grande frise de pourtour, de deux Renommées colossales des deux

côtés de la voûte, de trophées sur les pieds-droits et de trente-deux

statues, personnifiant les principales villes de France, au-dessus de la

balustrade du sommet. A l'endroit de ce couronnement, il parait,

toutefois, qu'on garde des doutes; mais on ne veut commander pour

l'instant que la frise et les Renommées. J'ai hâte d'ajouter que la

frise n'est plus du tout ce que nous savions, et voici comment en est,

officiellement, réglé le thème : « La face orientale de l'Arc, vers

les Champs-Elysées, représentera le roi assis sur son trône, entouré

des principaux chefs de l'armée et distribuant des récompenses. Sur

les côtés du nord et du sud, on veri-a défiler des régiments de toutes

armes. Sur la face occidentale, vers le pont de Neuilly, M. le

Dauphin sera figuré recevant les autorités civiles et militaires. »

Pourquoi ces changements?— Uniquement j)Oursul)stituerChai-lcs X
à Louis XVIII. Vraie misère humaine!...

Cette frise, au surplus, ne saurait être improvisée : elle doit avoir

un développement de 140 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur.

Huyot propose d'en faire exécuter immédiatement le modèle à demi-

proportion. M. de Martignac y consent sous la condition qu'on y fera

coopérer le plus grand nombre possible déjeunes statuaires. De fait,

l'architecte envoie aussitôt (6 décembre 1828) une liste de présenta-

tions à M. Héricart de Thury. Pour la façade qui regarde Paris, il

désigne Roman, Petitot et Seurre aine « parce qu'ils sont élèves de

Cartellier et habitués à travailler ensemble ». Pour la façade de

Neuilly, sou choix s'arrête sur Nanteuil, Laitié et Cailhouet « parce

que ces artistes, pour ainsi dire ilu même temps et de la même école,

ne peuvent que produire un ouvrage du même caractère dans toutes

ses parties ». Du côté du faubourg du Roule, l'œuvre sera confiée à

Lemaire et à Rude, et. du côté opposé, à Raggi et à Bra. « Ces

statuaires, conclut l'architecte, dirigés par un dessiu nécessaire pour

l'ensemble de la composition et par un modèle indispensable pour les

saillies, offrent toutes les garanties d'une bonne exécution. » Après

quelques discussions, tous ces noms sont retenus, mais on croit

devoir en inscrire de nouveaux sur la liste et remanier l'ordre

de distribution, ("est ainsi que, par décision ministérielle du

14 février 1829, la façade des Champs-Elysées est attribuée à Roman,

Petitot, Seurre et Foyatier; celle de Neuilly, à Nanteuil, Laitié,

Cailhouet et Brun; celle du Roule à Raggi, JacquoI ci Duret, et celle

do Passy, i\ Rude, Lemaire et Théophile Bra.
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Voilà donc notre Kudo pourvu pour la preraiérf l'ois, à Paris,

d'une commande monumentale. Son premier mouvement, sans nul

doute, est un grand mouvement de joie. Oui, mais il y a un point

noir. Chacun des titulaires de la commande doit fournir un modèle

de dix pieds de la partie qui le concerne, moyennant quinze cents

francs. En vérité, la somme est chétive. Les quatorze statuaires se

réunissent, agitent leurs intérêts, se livrent à de longs raisonne-

ments mêlés d'économie et d'esthétique, et adressent à Huyot la

lettre suivante, en date du 11 mars 1829 :

« Monsieur, en conséquence du désir de S. Exe. le ministre de

l'Intérieur qui, en nous comprenant dans la distrihution des travaux

de l'Arc de triomphe, nous invite à nous entendre avec l'architecte

de ce monument, plusieurs d'entre nous ont eu l'avantage de conférer

avec vous sur le genre de ces travaux. Ils ont rapporté aux autres

qu'ils s'agissait de modeler une suite de 210 pieds environ de bas-

reliefs historiques, figures de 3 pieds de proportion, qui, doublés

par le praticien lors de l'exécution, devront produire en place

420 pieds de frise et dans le système de saillie des métopes du Par-

thénon; enfin, que votre intention était de nous faire allouer une somme

de I,.500 francs pour chaque dix pieds de cet ouvrage. Après avoir

écouté ce récit, on a pensé, d'abord, qu'il y avait malentendu d'une

part ou erreur de l'autre...

« Les métopes du Parthénon ne sont pas des bas-reliefs, vous le

savez. De toutes les sculptures du temple de Minerve, la frise des

Panathénées, faite pour être placée assez près de l'œil du spectateur,

mérite seule ce nom. Les métopes, élevées au-dessus, sont et doivent

être considérées comme des rondes bosses appliquées sur une surface

plane, comme les sculptures de l'angle ou du pourtour offrent des

statues détachées du plan, qui est là, seulement, pour recevoir

leur ombre. Mais, avec une modique somme de 1,500 francs, est-il

possible de modeler dix pieds de haut-relief, présentant le triple au

moins du travail du bas-relief proprement dit, de subvenir aux

dépenses du modèle, du moulage, réparage, frais d'atelier, etc.?

« En y réfléchissant, vous serez convaincu, Monsieur, que, mal-

gré l'ardeur de notre zèle vis-à-vis du gouvernement protecteur des

arts et l'envie d'attacher nos noms à un monument glorieux pour la

France, le roi, les princes et l'armée, vous serez convaincu, disons-

nous, de l'incapacité où nous sommes d'entreprendre un travail qui,

même porté à 2,000 francs, nous obligerait à de grands sacrifices.
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< Si notre récl.im.itioii ne vous semble pas fondée, nous vous

prions d'en référera une commission de statuaires et nous nous en

rapporterons i\ ses décisions... »

Cotte lettre est signée de tous le.s intéressés, à commencer par

François Hude. On a, je l'avoue, quelque surprisect quelque déplaisir

\ voir le farouche républicain compliqué d'un fougueux admirateur

de Bonaparte, attester son zèle pour le gouvernement royal et

s'employer à une œuvre évidemment contraire à sa foi; mais nous

savons que, longtemps avant son départ de Bruxelles, .ses sentiments

politiques avaient grandement tourné au platonisme et, depuis son

retour à Paris, ce qu'il cherche, avant tout, c'est à gagner sa vie en

faisant tâche d'artiste. Cartellicr, son maitre, le pousse et il se laisse

pousser. lia de la misère une terreur de petit bourgeois. Au point de

vue d'une sorte d'esthétique morale, il nous en coftte de ne pas le

trouver plus héroïque. Mais qu'y voulez-vous faire? Nous le don-

nons comme il est.

Quoi qu'il en soit, la collective réclamation n'est pas plus tôt

écrite qu'on la relit et qu'on s'interroge avec une vague inquiétude.

Peut-être s'est-on montré un peu vif. On pourrait apporter quelque

tempérament de bonnes paroles à la rigueur des observations et

prouver, tout ensemble, qu'on sait allier l'esprit classique le plus

pur au juste sentiment de l'histoire moderne. Alors, on se met

d'accord pour rédiger ce Post-xcriiJlum d'adorable prudence :

« l'enncllez-iutiis, Mimaieur, de pio/ilcr de l'itccKsioii {jour cous

remercier d'avoir songé à nous en applhiuanl de nouceau l'histoire au

monument. Cette manière expressive et intelligente de retracer nos annales

et d'exposer presque éternellement les fastes de notre gloire nationale aux

regards du monde, doit, à l'époque oit nous vivons, obtenir l'assentiment

général et faire justice des froides allégories hiéroglyphiques et de ces orne-

ments insignifiants, dont on couvre encore trop souvent les monuments

jiublics pour leur ôler l'a me et la vie... »

Il y a là, sans contredit, un petit point de cométlie humaine digne

de nous faire sourire; mais il y a autre chose encore. Ces bonnes

volontés un peu vagues témoignent, au fond, de l'honorable désir de

l'école ù se dégager du poncif et ;\ rentrer dans la voie vivante. Ce

qu'ont dit nos sculpteurs en leur Post-scriplum, ils le pensent confu-

sément, tout en plaçant toujours, selon la tradition, l'ai't héroïque
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au-dessus de l'art historique. Pour peu qu'on les pressât, chacun

d'eux affirmerait comme Théophile Bra, dans une lettre posté-

rieure de pou de jours à celle que je viens de transcrire, que la frise

de l'Arc est une de ces œuvres « ne demandant pas un grand effort

particulier d'imagination ou le secours de facultés sensitives très

prononcées». Rude, notamment, se rappelle non sans orgueil sa frise

des Méléagre au château de Tervueren et cherche, en ce moment, la

composition d'un bas-relief dont il espère avoir la commande pour la

façade du Palais-Bourbon : Promrlhrc animant les arts. Nul doute que,

dans son for intérieur, il ait quelque indécision sur les héros

modernes. On est las des formules, mais les plus audacieux ont dans

l'esprit, obstinément, le mot de Louis David répondant à un compli-

ment sur son admirable tableau du Sacre : « Est-ce que vous me croyez

fait pour peindre des bottes et des épaulettes? » L'école française

aspire à sortir du convenu, et elle ne sait comment s'y prendre, ni

par quel chemin passer.

Au bref, si nous sourions, Huyot s'exaspère. Plus il s'ingénie et

force de vitesse, à tout mettre en train, plus il lui survient d'obstacles.

Il avait demandé les modèles des Renommées à Cortot; Cortot se

récuse et il s'adresse à Pradier. Maintenant, c'est Raggi, chargé

d'une portion de la frise, qui quitte la partie pour se consacrer à

l'achèvement d'une statue de Louis XVI, destinée à la ville de

Bordeaux, dont la fonte a manqué. Puis, c'est la Société des terrains

de Passy, qui se plaint de l'encombrement des abords de l'Arc de

Triomphe, où Ton exige d'elle de grands travaux de voirie. C'est

aussi des contestations avec les entrepreneurs... que sais-je?

L'afTaire des sculpteurs poz'te la mauvaise humeur de l'architecte à

son comble; mais pas moyen de s'en débarrasser. Bra et Jacquot se

sont rendus au nom de tous chez le ministre et ont obtenu pour le

groupe entier une convocation dans le cabinet du directeur des travaux

de Paris. La réunion a lieu, en effet, le 23 avril 1829, sous la présidence

d'Héricart de Thury qui se montre le plus conciliant des hommes.

Impossible de discuter : tout leur est accordé par avance. Réclament-

ils deux mille francs par chaque dix pieds de frise? C'est trop juste.

Souhaitent-ils que deux d'entre eux, choisis à l'élection et au scrutin

secret, exécutent, en grand, un modèle d'angle de 5 pieds sur 4 pour

leur servir de canon? Ils n'ont qu'à voter et ils élisent, à l'instant

même, Seurre, élève de Cartellier, et Jacquot, élève de Bosio. Veulent-

ils encore le droit de désigner, par voie de suffrages, le remplaçant

de Raggi? — C'est à merveille, et ils désignent aussitôt Desbœuf.

II. — 3= PÉRIODE. 73
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Sollicitent-ils, en tin, la liljcité de se grouper dans les différentes

parties du travail, plus à leur convenance? — Ils n"ont qu'à parler

et, d'apn'-s leur indication, l'ordre de la commande est encore une

fois modifié. Jacquot, Bra, Foyatior, Laitié, Brun, Duret et Desbœuf,

élèves ou amis de Bosio, sont chargés des façades des Champs-Elysées

et doPassy; Cailhouet, Leraaire, Petitot, Roman, Nanteuil, Seurre

et François Rude, élèves de Cartellier, des façades de Neuilly et du

Roule. Et voilà tout le monde enchanté. La seule condition imposée

aux statuaires, c'est que leurs modèles soient prêts et assemblés au

mois de novembre prochain, à la date de la Saint-Charles, dans un

dos baraquements des chantiers.

L'exposition des plâtres a-t-elle lieu à l'époque fixée, à l'occasion

de la fête du roi? Je n'en sais rien. Charles X, leSdécembre suivant,

a, pour la première fois, passé sous l'Arc, en allant voir, à la fon-

derie du Roule, la statue de Louis XVI, dont le bronze a fini par

réussir. S'arrête-t-elleau bâtiment de l'Épure, ou la frise est installée

et où l'on a dû réunir les sculpteurs? Je l'ignore. Mais voici un rap-

port de Huj'ot, du 5 mai 1830, rendantconiptede l'ensemble du travail.

11 y aura, de-ci de-là. de légères corrections à faire au point de vue

de l'effet général. Deux modèles seulement sont à retoucher d'une

façon sérieuse (ceux de Duret et de Jacquotj, et deux autres sont

entièrement à refaire (ceux de Foyatier et de Bra). Duret a une fac-

ture beaucoup trop négligée, surtout dans le détail. La composition

de Jacquot est trop maigre : il la faudrait mieux fournir de figures.

Pour Bra et Fo3-atier, « ces habiles statuaires ne se sont pas placés

au même point de vue que leurs confrères et, malgré le mérite de

leurs ouvrages, ils n'ont pas la même physionomie que les autres

parties de la frise et, dès lors, ne peuvent être exécutés tels qu'ils

sont. » Ne me demandez pas plus d'information : le dossier ne nous

apprend rien autre chose, hormis qu'une commission est instituée,

le 29 juin 1830, pour examiner les bas-reliefs et qu'elle se compose

de Bosio, Cartellier, David d'Angers, Cortotet Huyot lui-même. Mais,

sur ces entrefaites, une révolution nouvelle fait explosion : le trône

est par terre. C'est fait de la glorification monumentale du duc

d'Angoulème. Tout est à recommencer.

J.-D. Thierry, qui fut le premier inspecteur du monument et qui

en a publié une monographie importante, assure que le modèle de

la frise a été traité en grandeur d'exécution. Son erreur est

évidente : il n'y a eu de traité ainsi que les deux angles de Seurre et

de Jacquot. Quelle avait été la part de Rude dans l'ouvrage condamné?
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Aucun papier ne nous fait savoir comment le sujet était réparti.

Qu'est devenu l'ouvrage? Je n'en ai rien découvert. Il aura été mor-

celé, oublié dans un coin de hangar, rongé de poussière, noyé de

pluie, enlevé comme gravats dans le tas de pièces inutiles, abandon-

nées par leurs auteurs, que les entrepreneurs de maçonnerie refusaien t

de charger sur leurs tombereaux en 1835 et qu'on faisait emporter ;'i

vil prix par un charretier de Passy, nommé Hacquin.

XIX.

Dans le développement de mon sujet, je fais, autant qu'il est en

moi, la part des idées ambiantes, des opinions qui se déforment et se

reforment, de tous ces grands cercles de latentes influences lentement

renouvelées, au centre desquels les hommes se meuvent et produisent.

L'esprit le plus indépendant reflète en tout point son époque, même
lorsqu'il la domine, et l'esprit le moins subtil s'impressionne de ces

variations successives comme un paysage se diversifie selon les états

gradués de la lumière. Si l'on s'en tenait aux seuls événements d'une

existence sans en chercher l'explication dans les mouvements du

temps, on ne raconterait que vaines anecdotes et rien ne serait

éclairci du mystère des âges anciens. Evoquer un homme de haute

taille devant son siècle, c'est faire comparaître les générations parmi

lesquelles il a vécu. Nous venons de voir François Rude, jadis si

fervent dans ses convictions démocratiques, collaborer à la dérisoire

apothéose du duc d'Angouléme, et voici, maintenant, qu'une tempête

a renversé la monarchie traditionnelle, dispersé ses projets, jonché

le sol de ses symboles. A quoi cette révolution a-t-elle répondu? Vers

quel but s'achemine notre histoire, et à travers quels achoppements?

Vous vous rappelez ce qui a été dit des sourdes souffrances et des

lamentations étouff"ées de la France à la fin de l'Empire. On n'en

pouvait plus; la folle gloire du conquérant s'était résolue pour la

nation en écrasement, en deuil, eu misère, en peine aff'reuse. Les

femmes avaient peur pour les enfants qu'elles mettaient au monde.

Au bord des guérets envahis par les herbes, les populations aff'aiblies

avaient faim, et l'on pensait amèrement à tous ceux-là qui étaient

nés dans les villages pour cultiver la terre, et que les balles avaient

couchés en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Russie, en Espagne,

partout. Il fallait qu'un pouvoir nouveau rassurât l'Europe, permit
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aux petits Français de gramlir, laissât verdir et grainer le bl»"^. Seuls,

les roprc^scntants de ranciennc monarchie étaient prêts à faire face

à une situation pareille. En dehors d'eux, on n'avait rien. La f'harte

parut donner aux vieux principes une physionomie suffisamment

nouvelle et contenir des gages de paix. Ainsi la Restauration fut

acceptée. Mais, presque tout de suite, les confusions et les malen-

tendus se décelèrent. Louis XVIII se croyait en passe de liquider ce

qu'on appelait « la grande faillite de 89 », alors qu'il venait lui-même,

dans sa Charte, de payer tribut aux Droits de l'homme cl du citoyen. Il

se persuada que sa douloureuse royauté prenait racine dans les idées

du xix" siècle alors qu'elle s'établissait à la surface du fond le plus

mouvant et qu'on l'admettait seulement comme un provisoire. Entre

l'esprit public et le gouvernement il y avait cet abime : la Révo-

lution.

Un doit à la Restauration de la gratitude : elle fut, à bien des

égards, sage, modérée, conciliante; elle reconstitua nos finances,

elle nous mit sur un bon pied vis-à-vis de l'Europe par sa diplomatie.

Mais comment se fùt-elle posée en équilibre stable entre ces deux

genres d'hommes qui l'assaillaient : les royalistes violents, récla-

mant l'intégrité du dogme monarchique, et les libéraux, indignés

qu'on osât toucher aux conceptions révolutionnaires"? A mesure que

l'on réglait les difficultés accumulées par l'Empire, que l'on payait

les énormes dettes du régime impérial, ces libéraux s'attachaient à

raviver, comme mo3"en d'opposition, le cuite de l'Empereur. De toutes

parts, dans tous les ordres d'idées les contradictions se multiplient à

l'état de bouillonnement. En Belgique, nous avons vu s'allumer un

foyer de démocratie dans le groupe des anciens conventionnels

exilés qui ont tous servi Napoléon et qui s'en souviennent, tout en

commençant à changer, visiblement, l'orientation de leurs rêves.

A Paris, par une illusion caractéristique, les écrivains les plus

remuants, les plus brillants aussi, les poètes de l'école de Victor

Hugo se déclarent tous royalistes, poussent la littérature dans la

voie la plus résolument démocratique et seront prêts, sans exception-i

à contresigner cette parole de leur chef eu son plaidoyer pour le Roi

s'amuse : « Ce siècle a produit un grand homme et une grande chose,

Napoléon et la Liberté. » Depuis l'avènement de Charles X, l'universel

chaos n"a fait que fermenter davantage. Un jour, le roi a pris peur

des républicains, de La Fayette, de son cheval blanc et de sa garde

nationale; il a vu le terrain du gouvernement lui manquer et il s'est

figuré qu'il regagnerait la place perdue en suspendant la Liberté.
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« Je ne veux pas monter en charrette comme mon malheureux iVère,

(lit-il le 29 juillet 1830, au duc de Morteraart; j'aime mieux monter

il cheval. » Il ne monta ni à cheval, ni en charrette ; à l'heure même

où il s'exprimait de la sorte, on jetait son sceptre et sa couronne par

une fenêtre des Tuileries et on les ramassait au Palais-Royal.

A le bien prendre, ce n'est point parce que Charles X avait

commis des maladresses que la Restauration s'écroulait : c'est parce

qu'elle avait accompli l'œuvre pour lequel elle s'était désignée. Elle

avait relevé la France en face des autres nations, mais, au dedans, il

n'y avait plus rien de commun entre elle et notre peuple transformé.

De quelque côté qu'elle s'affirmât, il n'était plus en elle de gou-

verner. S'affirmant à droite, elle se perdit. S'affirmant à gauche,

elle se fût trahie. Elle ne pouvait pas davantage aller vers le centre,

où s'élaborait le mouvement social, car c'eut été saluer 89. Yoilà

pourquoi l'on proclama Louis-Philippe.

Et Louis-Philippe ceignit la couronne avec uu double mandat

populaire : préparer la République et glorifier Napoléon. « Ce qu'il

faut aujourd'hui au peuple français, lui dit nettement La Fayette, la

veille de son avènement, c'est un trône populaire, enlouré d'institu-

tiom républicaines, tout à fait républicaines. » Le duc dOrléans eu

demeura d'accord; le monarque l'oublia parfois, dans la suite. Mais,

au moins, il se souvint de glorifier Bonaparte dont il devait bientôt

ramener impérialement les cendres à Paris. Et, tout d'abord, il

acheva l'Arc de triomphe.

Il n'est pas douteux que le changement politique ait été bien

accueilli des ateliers. Les dispositions de la masse des artistes sont,

invariablement, celles du gros de la nation. Quelque opinion qu'ils

affectent, le désir de travailler les tient plus au cœur que le besoin

de raisonner des choses officielles et, pour des motifs généi'aux, ils

aiment, subissent ou haïssent un gouvernement selon qu'il cadre aux

nécessités ou s'approprie aux aspirations du plus grand nombre. C'est

surtout à la poussée des aspirations publiques qu'avait succombé la

Restauration. Les artistes n'avaient rien fait pour la renverser,

mais, quand ils la virent sur le pavé, ils se réjouirent. Il est vrai

que, la première joie passée, des craintes vinrent, dont on a déjà noté

l'écho dans les lettres que j'ai citées de M""" Rude. Si l'on allait tarder

à reprendre les travaux! Si, dans la multiplicité des mesures à

prendre, on ajournait ce qui touche aux arts!... Seulement, ces

craintes étaient vaines, et tout spécialement à l'endroit du monu-

ment de l'Étoile, qu'il était dans le dessein du roi d'inaugurer le
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plus tôt possible et qu'il ronilait i\ sa destination primitive. Aussi,

(lès les premiers mois do son règne, ordonnait-il au ministre de l'Inté-

rieur, comte de Montalivet, d'élaborer un nouvcnu ]>rogramme

décoratif, conforme à la pensée de l'œuvre. Et le 10 novembre 1830,

tout le monde s'étant concerté et accordé, une décision ministérielle

commandait à Rude, Laitié, Jacquot, Brun, Cailhouot et Seurre aine,

le modèle de la frise, sculptée, depuis, tout le long du grand entable-

ment de l'Arc; le Di'parl et le lirluiir tiioniiihan/ des aniires de la

llôpubli'ittf rt df l'Empire.

.l'ai lu dans la brocburc du docteur Maxirain Legrand que Rude

avait reçu la commande d'un tiers de la frise et la direction de

l'ornement tout entier. C'est une double erreur dont les documents

l'ont foi. Les six sculpteurs étaient partagés en deux groupes, chargés

chacun d'une des façades principales et de la moitié des façades

latérales. Laitié, Jacquot et Hrun retraçaient du côté de Paris le

Di'parl (/('.s armées; Cailhouet, Seurre et Rude, sur l'autre coté, figu-

raient le Iktour. Il ne fut même pas question d'agrandir la part de

Rude. Quant à la direction de l'ornement, elle lui était si peu dévolue

qu'elle appartenait à l'ornemaniste Jacques '.

Cependant, les six collaborateurs se sont mis à l'a^^uvre, après

avoir tiré au sort la part qui leur revient. Au point de vue de l'or-

donnance générale, le programme a tout prévu : « Sur la face de

Paris, les représentants du peuple, au centre, distribuent des dra-

peaux aux chefs des différents corps d'armée du ISord et du Midi qui

partent et, ;\ droite et à gauche, ces armées se mettent en marche.

Sur la face de Neuilly, la France régénérée, accompagnée de la

Prospérité publique et de l'Abondance, décerne des couronnes aux

armées du Nord et du Midi qui rentrent, et, à droite et à gauche,

rapportent avec elles les monuments des Arts et des Sciences conquis

sur les ennemis. » Cette donnée, entre parenthèses, est bien curieu-

sement empreinte de l'esprit et des confusions de 1830. Supprimant

toutes indications monarchi(iues,elle nous montre, au fond, la France,

en passe de devenir la République, acclamant la gloire de l'Empire.

Mais qui se fut rendu compte, en ce temps-là, de telles contradictions?

Les statuaires, en tout cas, n'y prennent garde. Chacun fait son mor-

ceau de composition sur le papier; on rajuste et l'on corrige les trois

fragments de chaque moitié sur un dessin d'ensemble, soumis au

ministre et approuvé par lui. Au mois de février 1833, le modèle est

I. Airhirrs i\iilioml<:i, l-'\ liasse 1030.
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complet et M. Tliiers en fait attaquer l'éxecution dans Ja pierre de

Chérence '.

Trois ans s'écouleront encore avant que ces sculptures soient

découvertes. On trouvera bon ici que je devance les années. Voici

devant nous, regardant Neuilly et faisant retour jusqu'au milieu des

façades latérales, Touvrage triple do Cailliouet, qui a sculpté l'allé-

gorie centrale, de Seurre, à qui l'on doit le Retour dltalie et de

Rude, auteur de la Rentrée d'Egypte. Il me semble que l'élève de

Cartellier, dans ce premier essai de sculpture monumentale à

costumes modernes, a manqué d'audace et de franchise. Les influences

classiques de sou entourage ont-elles glacé sa verve qui ne demande

qu'à s'échauffer"? A-t-il été paralysé par la vue de ces moulages de

l'Arc de Titus, de Rome, que Huyot a fait venir à grands frais afin

de les mettre sous les yeux des sculpteurs? Non, la vérité est que son

éducation l'étreint et qu'il ne peut s'en dégager encore. Il n'aperçoit

qu'à travers des conventions d'école les personnages vêtus et non

drapés, agissant et non agités. La vie moderne lui apparaît unique-

ment sous l'aspect d'entités en uniforme. Sa raison lui fait pressentir

les fiers caractères qui sont en elle, mais sa prunelle tarde à les

découvrir.

Au point de départ de la composition, un génie égyptien, enserré

dans son pagne et pourvu d'ailes comme un génie grec, trace des hié-

roglyphes sur un petit obélisque. Puis, c'est un cortège de vétérans qui

cheminent, sac au dos, fusil à l'épaule, un blessé s'apptiyant au bras

de son camarade, un chariot chargé de malades, hussards, dragons

et mamelucks, et attelé d'impossibles chevaux; un char très bas où de

non moins impossibles bœufs traînent un sphinx de granit... Plus eu

avant, le tambour des voltigeurs fume sa pipe ; un soldat s'avance, le

fusil bas, retenu par une courroie à sou épaule... Que dirai-je?On

arrive ainsi près d'un arc de triomphe de feuillage, à la porte d'une

ville, en présence de toute une population arbitraire, mi-antique,

mi-moderne. Cela peut être honnêtement cherché, mais le chercheur

n'a rien senti de nos particularités individuelles, de la physionomie

de nos mouvements, de l'expression de nos corps sous nos habits.

Qui sait même s'il n'en est pas toujours à penser, avec Bra, que

ces traductions de la récente histoire se passent d'imagination sensi-

tive"? Et, pourtant, la destinée de Rude est de léguer les trois plus

1. Archives Nationales, F", liasse 1030. L'exécution de la frise en pierre de

Chérence a été payée 2,500 francs le mètre. Le modèle avait été payé 4,000 francs

à chacun des sculpteurs.
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hauts et plus précis oxomplos fie statuaire iconif|uc du xix' siècle :

î\ savoir, les statuos de Mongo, à Heaune, du maréciial Ney, à Paris,

et du maréchal Hertraiid, àChàteauroux. Mais que dannées il faut au

plus personnel artiste pour sortir des limbes des préjugés ambiants!

Que de scrupules traversent ses velléités avant qu'elles se tournent

on résolution ! On ne fait jamais avancer son temps que malgré lui

et par de longs tâtonnements couronnés de tenaces béroïsraes...

Une conversation que j'eus autrefois avec le sculpteur Lemaire,

mort depuis cinq ou six ans, et qui fut du groupe des tailleurs

d'images de l'Arc de triomphe, indiquera mieux que tout document

l'esprit qui les animait. « Nous n'allions jamais au chantier de

l'Étoile, désert alors, presque oublié, sans entrer dans le hangar de

l'Épure oii étaient exposés les bas-reliefs de l'Arc de Titus. Nous

nousy rencontrions souvent, Feuchéres, Cortot, Foyatier, Marochetti,

Rude et moi et nous nous arrêtions longtemps à causer des chefs-

d'œuvre de l'antiquité, des bas-reliefs d'Athènes, du défilé militaire

de la colonne Trajane... Chacun avait son mot qui le peignait ; Cortot

en revenait toujours à ceci : « La sculpture est un art grave. » Rude

s'écriait : « Ces Anciens, quels hommes !... » et Marochetti, Italien,

subtil, emporté, plein de formules bizarres, concluait ainsi : « Il

faudrait faire de la sculpture moderne qui fût antique... » Insensi-

blement, on parlait des grands faits commémorés dans l'Arc triom-

phal. On évoquait les noms de 92, la Révolution, l'Empire... Ah!

l'Empire surtout. Un jour, Pradier, qui ne venait que rarement parmi

nous, eut cette réflexion : « L'Empereur a eu de la grandeur, beau-

coup de grandeur, mais sans grâce. » Rude, auquel cet artiste trop

gracieux était en horreur, serra les poings et Marochetti riposta :

« Ne touchez pas à l'Emporeur, Monsieur Pradier, c'est un Ancien ».

h. DE F0rRC.\UD.

{La sitilc prochainement.)







LA RKXAISSAXCE

MUSEE DE BERLIN

( N E U V 1 È U F. ET DE

LES ÉCOLES DU X V I " SIECLE.

OL'K une galerie comme celle de Beclin, dont la

fondation remonte à peine à cinquante ans, il

était extrêmement difficile d'acquérir des chefs-

d'œuvre datant de la grande floraison de l'art

italien, des tableaux importants des peintres

principaux du xvi" siècle. La National Gallery

a pu, il est vrai, dans le même espace de temps,

réunir en plus ou moins grande quantité, les

peintures les plus précieuses de tous les grands maîtres du Cin-

quecento. Elle est redevable de ce bonheur au zèle de sa direction

pour mettre à profit toutes les occasions, en Angleterre comme sur

le continent, et à l'abondance des mo3'ens dont elle disposait pour ce

but. A Berlin, au contraire, le malheur a voulu que, précisément

dans les années où l'acquisition de telles peintures était le plus facile,

et les occasions les plus abondantes, c'est-à-dire dans les années qui

ont précédé et suivi la Révolution de 1848, les ressources dont dis-

posait le Musée ont été les plus restreintes. La négligence qu'on a

montrée en ces années, n'a pu depuis être réparée qu'en une très

faible mesure; et il faut ajouter que, désormais, les ressources les

plus abondantes ne permettraient plus de la réparer entièrement :les

œuvres des grands peintres italiens du xvi° siècle étant aujourd'hui,

presque toutes, en des lieux surs, d'où on ne saurait espérer les faire

sortir.

1. Vo^v. Gazette des Beaux-Arts, 3'' période, t. I", p. 487.

U. — 3° PÉRIODE.
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Cl' nest pas assurément que la galerio <le Berlin soit tout à fait

(lépoui'vuo d'œuvres do ces artistes ; elle possède cinq tableaux do

Rapliacl. cinq du Titien; de Fra Bartolommco, d'Andréa del Sarto,

du Corrùge, de Palraa, de Paul Vdronèse, etc., elle peutoflVir une

ou plusieurs peintures authentiques : mais parmi toutes ces œuvres,

il en est peu qui puissent faire apprécier justement et qui laissent

voir à leur rang le plus élevé ces peintres célèbres.

Cola est vrai surtout de Raphaël; des cinq tableaux que possède

notre Musée, quatre appartiennent à sa jeunesse, tandis que le cin-

quième est inachevé et, en outre, date d'une époque de transition, où

l'artiste nous apparaît sur la pente du maniérisme. Les quatre

tableaux qui datent des premières années de travail de Raphaël,

exposés l'un près de l'autre, sur le même panneau, sont peut-être

l'image la plus complète et la plus instructive du premier développe-

ment artistique de ce grand peintre. Raphaël — ces quatre tableaux

nous le prouvent avec une évidence extraordinaire — n'était en

aucune façon un peintre tout à fait indépendant, original dès le début

et révolutionnaire, comme Léonard ou Michel-Ange. Ces œuvres

de jeunesse le montrent au contraire dans une dépendance telle de

divers artistes de sa patrie, que presque toutes elles ont passé

autrefois, et que quelques-unes d'elles passent encore aujourd'hui

pour l'œuvre de ces vieux peintres ombriens. Elles ont même pu

donner lieu à cette conclusion singulière, d'après laquelle les dessins

de ces peintures seraient esquissés par les raaitres de Raphaël, qui,

lui-même, en aurait ensuite achevé l'exécution.

L'uu de ces quatre tableaux, la Vierge avec rEiifanl ri le jirlit suinl

Jean, était considéré, à la Casa Diotalevi de Rimini, où l'a acquis le

Musée de Berlin, comme une œuvre de Pietro Perugino. Aujour-

d'hui, tous les auteui's qui ont fait de la peinture italienne

de la Renaissance l'objet spécial de leurs études, sont unanimes à

voir dans ce tableau une œuvre de jeunesse de Raphaël, et même i\

coup sûr la première en date de celles qui nous sont parvenues.

L'étroite imitation du Pérugin apparaît dans la composition, dans la

recherche maniérée de la pureté religieuse et du recueillement, dans

l'harmonie aiguë des couleurs. Mais la main de l'élève se trahit dans

une exagération des caractères propres au maitre; la main d'un

jeune débutant, dans la timidité et la gaucherie, tout spécialement

en ce qui concerne les proportions, le dessin et le mouvement. Et

cependant on aperçoit déj;\ dans ce tableau un talent original, et qui

surpasse infiniment le talent du maitre i)ar la profondeur do son
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sentiment de la nature, par une tendance ù la généralisation, à une

idéalisation pleine de style.

Si l'on considère d'une part cette immédiate dépendance do la

manière du Pérugin, d'autre part la juvénile timidité de l'œuvre, on

arrive à cette conclusion que Raphaël a peint ce tableau sous

l'influence directe du Pérugin, peut-être dans l'atelier de ce maître,

alors ([ue celui-ci s'était, pour de longues années, réinstallé dans sa

patrie, vers 1498, pour exécuter les fresques du Cambio.

Entre la Madone Diolaleri et la petite Madone Solly (iV 141), la

seconde en date des peintures de Raphaël au Musée de Berlin, doit

s'être écoulé déjà un intervalle de plusieurs années. Le jeune

Raphaël n'est plus aussi complètement dépendant du Pérugin que

dans le tableau précédemment nommé ou que dans le graml Cniri/ie-

ment de la collection Dudley, de Londres, datant de l'an 1500. Dans la

relation de la mère et de l'enfant, la conception sentimentale et

recherchée du Pérugin cède la place déjà à l'expression naïve et

cependant cordiale, qui parait presque avoir été, chez lîaphaél,

l'héritage de son père. Les colorations sont plus claires que chez le

Pérugin; le paysage témoigne de complaisantes études dans la patrie

de l'artiste.

Le Louvre, dans un de ses dessins, possède une esquisse de ce

tableau. L'Albertina de Vienne possède de son côté, dans un de ses

dessins, une esquisse destinée à un autre tableau du Musée de Berlin,

de dimensions plus petites : la Vierge arec les sainis Jérôme et François

(n" 145); tableau dont la date est fort peu postérieure à celle du

précédent et qui remonte à 1502 ou tout au plus à 1503. Un dessin

du Cabinet des Estampes de Berlin, sur le revers duquel se trouve

une esquisse pour la Madone Connestabile de l'Ermitage, nous présente

la première idée de la quatrième et de la plus parfaite de« Madones

de cette époque, au Musée de Berlin : du grand tableau rond dit la

Madone du duc de Terranuoca (n" 247). L'intérêt tout exceptionnel de

ce dessin vient de ce que le format et le groupement des figures

y paraissent encore immédiatement liés avec ceux de la Madone au.r

saints Jérôme et François, mentionnée plus haut. Ces dessins nous sont

encore spécialement précieux en ce qu'ils nous montrent le tiavail

incessant et infatigable du jeune artiste, son effort à donner toujours

à un même motif des formes nouvelles et originales. Cependant Morelli

a refusé de reconnaître Raphaël comme l'auteur de ces dessins, et a

jirétendu y voir des dessins du Pérugin et du Pinturicchio, qui

auraient ensuite servi de modèle au jeune Sanzio pour l'exécution
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do ses tableaux. Ajoutons que de tous côtés '

, les autorités compé-

tentes ont repoussé cette hypothèse. De tous côtés on a établi combien

peu cette façon de voir concordait avec les habitudes artistiques de

ce temps, et combien surtout elle tendait à assigner un pitoyable

rôle de manœuvre au plus célèbre des peintres, sans compter que ces

dessins s'accordent bien davantage avec les premiers dessins indis-

cutables (le RapliaëL qu'avec ceux du Pérugin et du Pinturicchio.

La Madone Tenanuova, bien que. comme nous l'avons vu, elle ait

encore les rapports les plus étroits avec la Madone au saint Jcrôine,

témoigne cependant, relativement à celle-ci, d'un si grand progrès,

que son exécution doit dater du moment de l'installation de Raphaël

à Florence, et vraisemblablement déjà do l'année lôOô. La maîtrise

(le la composition, le clair-obscur, la pureté du dessin, l'excellence

du modelé, l'importance et l'exécution du paysage trahissent l'in-

fluence de Léonard, tandis que la première esquisse, telle qu'elle nous

est conservée dans le dessin de Berlin, montre encore le peintre

de Pérouse. Cette puissante influence de Léonard, celle de Michel

-

Ange, a vite fait de mûrir la première et si précieuse floraison du

génie de Raphaël ; nous lui devons le portrait de la Maddalena Doni, et

une série de su]pevhes Madones. Peu ;l peu, cependant, cette influence,

et la façon exclusive et étroite avec laquelle le peintre suit la nou-

velle direction qu'il a prise, commencent à exercer un effet funeste

qui apparaît dans les Porlrails de la famille Doni, dans le saint Jean

de la Madone Ansidei, et notamment, à mon avis du moins, dans la

fameuse Mise au tombeau. Suivant l'exemple de son modèle Léonard,

Raphaël ne peut jamais se satisfaire complètement dans l'exécution

de ses compositions, dans la perfection des figures, prises séparément :

mais par là même ces figures perrtent de plus en plus en fraîcheur

d'inspiration et en vérité naturelle. La Mise au tombeau, telle que

nous la voyons dans le tableau de la Galerie Borghèse, nous appa-

raît si peu agréable et si tourmentée, si éloignée de la nature et d'une

expression simple et naïve, que je connais à peine, dans cette époque

de l'épanouissement de l'art italien, un autre tableau présentant à

un plus haut degré ces défauts divers. L'installation à Rome, l'in-

fluenc-equ'y ont exercée sur lui la Sixtinede Miciiel-Ange, et le coloris

somptueux de l'école vénitienne, dans les tableaux de Sébastien del

Piombo, vinrent vraiment ;'i point pour détourner Raphaël de cette

i. V, K. Mùiilz, Rapliufl, et, plus léceiunicnl, le travail de M. C. lirun, dans le

Repertorium de 1888.
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fausse voie qu'il avait prise dans la peinture de chevalet, et pour le

conduire, par des travaux de peinture monumentale, à sa viTilablc

destination artistique, A un (b'veloppemcnt nouveau, et le plus bril-

lant, de son talent.

Le Musée de Berlin possède un tableau représentant la Vierge,

la Madone di Casa Colonna (n° 248), qui est également une œuvre

caractéristique de cette facture maniérée de l'artiste. Ce tableau est

inachevé : circonstance à laquelle il doit son effet de jaune clair. Il

est vraisemblable que, en s'établissant à Rome, Raphaël l'aura laissé

à Florence, et que son inachèvement s'explique de cette façon. Dans

cet état d'inachèvement, le défaut de vérité et de naïveté, en même

temps la beauté tj^pique de la Vierge et de l'enfant apparaissent avec

une force redoublée; et c'est à ces défauts justement que le tableau

doit la préférence qu'il rencontre auprès du grand public.

Vasari parle d'une Madone de Raphaël que celui-ci aurait laissée

inachevée à Florence, et qui aurait alors été terminée par Ridolfo

Ghirlandajo. II serait inexact de voir dans cette assertion une allu-

sion à la Madone Colonna de Berlin, ce tableau étant manifestement

inachevé, dans toutes ses parties. ^lais cette observation me conduit

à dire encore quelques mots sur l'œuvre de ce dernier peintre et

de quelques autres peintres de la vieille école de Florence, qui, à un

âge avancé, sous l'influence de Raphaël, et notamment sous celle de

Léonard, ont, en partie, modifié leur manière.

Ridolfo Ghirlandajo est incontestablement l'un des peintres les

moins agréables de l'époque d'épanouissement de l'art florentin. Déjà

son père Domenico, si on le compare à divers autres peintres floren-

tins de son temps, apparaît un artiste d'un talent relativement

inférieur; mais il possède encore un goût assez fin et un sens de la

décoration qui font de lui quelque chose d'analogue à ce qu'est le

Pinturicchio parmi les peintres de Pérouse. Ridolfo n'a pas même

hérité de son père ses qualités de décorateur. Il n'en est que le médio-

cre successeur, qui, par la suite, sous l'influence de Léonard de Vinci

et de Raphaël, s'est enfoncé de plus en plus dans un maniérisme tout

à fait déplaisant. M. Morelli a donc vraiment fait à ce mauvais peintre

un bien grand honneur en lui attribuant une des œuvres les plus

magnifiques du Quattrocento, une œuvre de jeunesse de Léonard,

VAnnonciation des Uffizzi. Notre galerie de Berlin possédait un très

grand tableau de cet artiste, l'Assomption de la Vierge, que Vasari a

beaucoup vanté, et qui a été cédé récemment à une galerie de pro-

\ ince, la galerie de Berlin possédant en outre une œuvre de plus
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petites dimensions, une Visilntittn df I luifaut, qui représente mieux et

d'une façon suffisante le pcintie florentin n" d\). Ce tableau est.

d'ailleurs, peintmanifestementsousl'iufluence immédiatede Kaphael.

("est encore sous l'influence do Rapliael qu'ont éU- peintes les

dernières œuvres de Rafl'aëllino del Garbo. Mais sur celui-l;\ cette

influence a agi d'une façon plutôt heureuse et favorable. Ce charme

aimable qu'on trouve ciiez lui et auquel on attribue (vraisemblable-

ment à tort) le nom sous lequel nous le connaissons, est presque plus

caractéristique encore dans ses dernières œuvres que dans celles

de la première manière; et ses œuvres gardent toujours, malgré

cela, leur innocente naïveté. C'est à ce mérite que Rafl'aëllino doit

d'être le peintre le plus attrayant parmi les épigones du Quattrocento,

encore qu'il n'ait aucune originalité spéciale et qu'il soit tout à fait

un peintre de second ordre.

La galerie de Berlin possède trois tableaux d'autel de sa main. Deux

d'entre eux, deux Vierges Iriinanî entourées de Saints, appartiennent à

sa première époque, au temps où, travaillant avec le Filippino, il

subissait entièrement l'influence de ce maître bien autrement doué.

Aussi a-t-on récemment attribué ces deux tableaux à Filippino lui-

même; mais cette attribution est certainement erronée. Eu effet, la

composition des deux tableaux est plus guindée et plus fruste, le

dessin plus gauche que chez Filippino, et le coloris manque du ton

rouge ardent qui caractérise les peintures de ce maître. En revanche,

l'auteur de ces deux tableaux est infiniment moins baroque et moins

maniéré que Filippino n'a coutume de l'être, notamment dans ses

derniers ouvrages. Un troisième tableau plus petit, la Vierge entre

lieux anges qui prient, avec un fond de paysage, manifeste bien déjcà

l'influence des œuvres florentines de Raphaël. Ce tableau est, à

beaucoup près, l'œuvre la plus belle de Rafl'aëllino, et le charme

des formes juvéniles, le ton blond du coloris, la beauté du paysage,

l'heureuse composition dans la forme ronde du tableau, font de

cett»' Virrgr une des peintures les plus séduisantes de la galerie de

Berlin.

Picro di Cosimo est un maître plus original et plus important

que Rafl'aëllino del Garbo. Cet homme dont la vie a été si extraor-

dinaire, apparaît encore sous un jour extraordinaire et fantastique

dans ses rares tableaux ; mais ceux-ci doivent, en outre, un charme

spécial ;\ la finesse du modelé, ;\ la fantaisie de l'invention, revêtue

souvent de quelque attrait de légende, ;\ la profondeur et ;\ la force

du coloris, au clair-obscur et au sentiment du paysage. Malgré que
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le clair-obscur, la facture des raccourcis et le paysage trahissent

l'influence de Léonard, Piero de Cosimo reste cependant, à côté

de ce maître, tout à lait original. La Visitation des bergers, au

Musée de lîerlin (n° 204), attribuée auparavant à Gaudenzio Fer-

rari, témoigne avec une force tout à fait exceptionnelle de l'influence

de Léonard, qui, vers l'an 1478, s'occupait d'une composition sem-

l>iable, comme le prouve l'intéressant dessin que possède M. Léon

lîonnat. Le second tableau (n" 107), qui a jadis appartenu à Yasari,

Afars et Vénus reposant dans une prairie en (leurs, avec la mer au

lointain, a son pendant, et plus beau, dans la Mort de Procris de la

National Gallery de Londres. Les deux tableaux, et notamment

le dernier, possèdent ce charme légendaire d'invention, si caracté-

ristique, ce sens de la beauté dans les choses de la nature et jusque

dans les animaux et les plantes exécutés si aimablement, enfin, cet

attrait de coloris que j'ai cités plus haut comme les qualités distinc-

tives de Piero di Cosimo.

Piero di Cosimo était, comme l'indique déjà son nom, un élève de

Cosimo Rosselli, et il a longtemps vécu et travaillé en commun avec ce

maitre d'un bien moindre talent. C'est ainsi qu'il a pu exercer une

certaine influence sur toute une série de peintres plus jeunes qui

furent, après lui, élèves de Rosselli, entre autres Fra Bartolommeo et

Albertinelli. Cette influence se manifeste plus vive encore cliez un

peintre dont les tendances ressemblent à celles de Piero, Francia

Bigio que l'on désigne avec raison comme l'élève de Piero. La pro-

fondeur et riiai-raonie du coloris, la composition du paj'sage montrent

tous ces peintres sous la dépendance de Piero. L'un d'eux, Fra Bar-

tolommeo, l'ami de Savonarole, a acquis une renommée qui fait citer

son nom tout de suite après Léonard. Michel-Ange et Raphaël. Je ne

crois pas que cette renommée soit entièrement justifiée. Les peintures

du Frate ont, dans leur composition pour ainsi dire architecturale,

quelque chose de fruste et de déplaisant. 11 arrive souvent qu'elles

échouent à produire une impression immédiate et qu'elles ont quelque

chose de dur dans le coloris. Ces défauts se manifestent avec une

force particulière dans les taldeaux qu'il a peints en commun avec

son ami Albertinelli, ce qui est précisément le cas pour la grande

Assomption de la Vii'rge au Musée de Berlin (n" 249). De même que la

Réformation et l'Etat de Savonarole ont dû leur ruine à ce qu'ils ne

tenaient pas compte de la réalité, de même l'art qui s'est mis à son

service s'est trop éloigné de la naïveté et de la réalité naturelle de

l'art véritable. C'est par exception seulement qu'il arrive parfois à
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Fra IJartdlomraeo d'ùtre ontiorenient libre et naïf, notamment dans

quelques petits ouvrages de sa jeunesse, tels, par exemple, que le

précieux petit triptyque du Musée Poldi à Milan, que l'on a, par une

fantaisie bien singulière, attribué récemment à Albertinelli.

Cette direction suivie par la peinture florentine n'arrive pour la

première fois à prendre une forme artistique et pittoresque que dans

les peintures d'Andréa del Sarto.LeMusée de lîerlin possède une œu-

vre importante et de grande dimension, datant des dernières années

de cet artiste (elle porte la date de 1528), et représentant la Vierge

sur lin tnhic, entourée de huit saints, qui se groupent d'une façon très

pittoresque sur les degrés du trône (n» 246). Ce tableau, très connu

par le triste rôle qu'il a joué dans l'histoire du Musée de Berlin, à

cause de la fameuse restauration qu'on lui a fait subir en 1867, a pu

depuis, grâce à une nouvelle restauration , très heureusement

exécutée par M. Aloïs Hauser, regagner une grande partie de l'an-

cien éclat de son coloris et de son puissant effet.

A côté d'Andréa del Sarto, Francia Bigio est, sans aucun doute,

l'artiste florentin le plus intéressant de cette époque et de cette

écolo : il est un artiste, dans toute la force de ce mot. Ses célèbres

fresques dans le vestibule de l'Annunziata de Florence, que le fier

artiste a, dans la fureur de son orgueil outragé, mutilées de ses

propres mains, peuvent entrer en comparaison avec les fresques d'An-

dréa del Sarto, à la même place. Mais d'un charme tout particulier

sont ses portraits. La profonde tonalité de leur coloris, leur lumière

assombrie, l'expression mélancolique des fonds de paysage qui se

retrouvent dans chacun d'eux, tout cela ajoute encore à l'impression

d'attirante tristesse que donnent presque tous les tableaux de Francia

Bigio. Cela n'empêche pas un des chefs-d'œuvre de sa main, le Portrait

déjeune liommedw Salon carré au Louvre, d'avoir été attribué naguère

à Raphaël et d'être attribué aujourd'hui à Francesco Francia. Un
Portrait d'homme, de dimensions plus grandes, au Musée de Berlin

(n° 245), pèche un peu par cette froideur de ton qui caractérise les

dernières œuvres de Francia Bigio. On peut citer au contraire comme
comparable au portrait du Louvre un Portrait déjeune liommc(n°24ô),

acquis en 1876 de la galerie Patrizzi de Rome, et qui passait, dans

cette collection, pour un portrait de Raphaël par lui-même. Ce por-

trait présente même, quant à la conception et au type, une ressem-

blance éloignée avec celui de Paris. Cest un portrait d'un charme

tout particulier, grâce au regard expressif du personnage, et ;\ la

profondeur du coloris.
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L'élève de Francia Bigio, Francesco Ubertini, surnommé le Bac-

chiaccia, est, en général, déjà maniéré dans ses tableaux surchargés

de petites figures, tels que le litiiitniif du Clirisi, au Musée de Bcr-

(Musée de Berlin.)

lin (267). Le peintre y a cherché à grandir l'intérêt en introduisant

des figures en costumes pittoresques et des compositions empruntées

à Durer et à Lucas de Levde. Mais le paysage dans ses tableaux, et

quelquefois aussi leur coloris et leur exécution (comme dans le très

beau tableau qu'a récemment acquis la National Gallery de Londres),

II. — 3= PÉRIODE. 77
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prùsentonl ilc l'attrait. L'arlisto a peint ruielqucs grands portraits à

la façon do son maître; un de ces portraits, un Jeune joueur de Inlh

avec un passage, appartient à M. I5utler, de Londres; le Musée de

Cassol a dernièrement acquis un autre portrait du même genre, un

Vieilliiifl (trec un crâne (liins Ut main. Les deux toiles sont d'un dessin

faible, mais d'une conception séiiuisante, avec des paysages pleins

de charme, où le peintre a introduit de petites figures très nettement

indiquées: ce sont surtoutces dernières qualités qui font reconnaître

dans les deux portraits la main du Bacchiaccia.

Le peintre Agnolo Bronzino, un peu plus jeune que ces portrai-

tistes florentins du premier quart du xvi" siècle, a cependant avec

eux, dans sa composition et sa conception, une étroite parenté,

tandis que dans son dessin et son coloris, il parait incontestablement

avoir eu pour modèle Michel-Ange. Ces influences, d'ailleurs, se mani-

festent de la façon la plus désagréable dans ses tableaux à sujets, qui

sont tousplus ou moins maniérésetaffectés, froids et sans couleur, enfin

d'une exécution trop léchée. Comme peintre de portraits, au contraire,

il peut être cité au rang des premiers maîtres de l'Italie. A l'appui de

cette assertion, nous trouvons un exemple caractéristique dans l'un

des deux tableaux du Bronzino que possède le Musée de Berlin : le

l'ortrail du jeune l'ifolino Marlelli (n" 338 a), dont nous joignons ici la

reproduction. Le jeune seigneur florentin, assis dans la grande

cour du palais que décorait alors et que décore, aujourd'hui encore,

le David de Donatello, n'est néanmoins pas un homme beau, mais

l'artiste a su le rendre intéressant et même sympathique. Dans son

attitude, très choisie, se trahit l'influence du Julien de Médicis, la

statue célèbre de Michel-Ange: de même la fine disposition des cou-

leurs bleues, vertes et rouges pour les objets entourant la figure prin-

cipale, tandis que cette figure elle-même et le fond sont arrêtés dans

des tons entièrement noirs ou gris, fait reconnaître avec une égale

certitude l'inspiration du même maitre. Mais le Bronzino a su s'ap-

proprier et s'adapter cette influence de la façon la plus personnelle;

l'expression générale de son tableau, l'apparence distinguée du jeune

savant, l'efTet pittoresque de l'ensemble, tout cela a quelque chose de

particulièrement piquant et charmant.

J'ai dit plus haut que parmi les facteurs qui ont contribué aux

derniers et plus géniaux développements du talent de Raphaël, dans

sa période romaine, l'un des plus importants est la mise en relation

du maître avec le Vénitien Sebastiano del Piorabo, qui, au prin-

temps de 1511, vint de Vvnise à Rome et s'y établit. La Galerie de
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Berlin ijui possédait déjà auparavant deux œuvres caractéristiques

de la dernière période de Sebastiano (et notamment une grande Pielà),

vient d'acquérir, il y a peu d'années, un magnifique portrait de

femme qui peut, je crois, mettre en lumière de la façon la plus frap-

pante les relations du maitre vénitien avec Raphaël. Le tableau qu'on

appelle la Foinarliut dv la ijoleiiedc lileitlieini, et qui dans cette galerie,

portait le nom de Raphaël, est connu déjà des lecteurs de la Gazette,

qui en ont pu voir ici, en 1886, une très heureuse reproduction en

héliogravure; qu'il me soit permis de les y renvoyer. Certes, il n'y

aura aujourd'hui personne, parmi ceux qui connaissent la peinture

italienne, pour mettre en doute un seul instant l'attribution de ce

tableau à Sebastiano. Le A'^énitien. élève de Giorgione, se reconnaît

dans l'ensemble tout à fait pittoresque de l'agencement et de la

coloration, notamment aussi dans le coin de paysage. En outre,

ce tableau est l'œuvre d'un A'énitien vivant à Rome, c'est ce que

prouvent non seulement le costume et le tj-pe de la jeune dame repré-

sentée, évidemment une vraie Romaine, mais encore l'ordonnance

choisie et le style, et en partie même le coloris, qui atteste l'in-

fluence immédiate de Michel-Ange et de Raphaël. Cette double indica-

tion, de l'origine vénitienne et du travail à Rome, suffit déjà pour

faire voir dans le tableau une œuvre de Sebastiano; elle donne

encore la date du tableau, car Sebastiano n'a conservé ce plein éclat

de coloris, emprunté à l'école de Giorgione, que dans les premières

années de son installation à Rome. Le tableau peut donc être daté

de 1511.

Ai-je besoin de réfuter longuement l'opinion qui fait de ce tableau

un portrait de la Fornarina? Ce nom a été donné au beau portrait de

Berlin dans un temps où Raphaël passait encore pour en être l'au-

teur, et pour ce seul motif. Mais cette beauté n'a rien de commun
avec la véritable Fornarina, dont le portrait original est conservé

à Rome dans la galerie Barberini. Quant au nom réel de cette jeune

dame, nous l'ignorons malheureusement; nous pouvons seulement

supposer qu'elle avait pour prénom Dorothée, parce qu'elle porte à la

main une corbeille de fruits, insigne habituel de sainte Dorothée. On

connaît encore un troisième portrait de femme qui a la réputation

d'être une image de la Fornarina : la Dame à la Fourrure, de la Tribune

de Florence. Ce tableau est aujourd'hui considéré presque universelle-

ment comme une œuvre de Sebastiano : je soutiendrais plus volontiers

l'ancienne attribution à Raphaël, me fondant sur la comparaison

de ce tableau avec le portrait de femme de Sebastiano, au Musée de
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Horlin, qui ne laisse pas <ie lui ressembler. Aucun peintre vénitien

n'a pu peindre ces ornements d'or si soigneusement exécutés, cette

fouri'ure, ces cheveux, détaill<''s avec une finesse qui fait croire

qu'on pourrait les compter. La généralisation des formes, l'idéali-

sation qui fait de cette femme très belle un type de beauté absolue,

ces raisons plaident encore pour Raphaël et contre Sebastiano; elles

indiquent aussi que Raph.icl a pris pour modèle la prétendue

Fornarina de Sebastiano, ce que tendrait également à rendre vrai-

semblable la date, 1512, inscrite sur le tableau de la Tribune.

Cette influence, exercée sur Raphaël par un maître qui, en maintes

parties de son œuvre, est de taille bien inférieure, se manifeste

surtout dans les tableaux des années suivantes, notamment dans le

Jdiifiirdt' violon de l'année 1.518, tableau où le costume des personnages

et l'ordonnance génc'-rale rappellent la DoroUti'e de Sebastiano.

Le maitrede Sebastiano, Giorgione, manqueàla galerie de Berlin.

Son grand condisciple le Titien n'y manque pas, il est vrai, mais se

trouve exclusivement représenté par des portraits. Le plus connu

est celui de la. Filk du Titien, Lavinia, qui porte dans ses mains levées

un plat de fruits {n" 166) ;
portrait qui, d'après l'âge du modèle, doit

dater de 1550 environ. Une certaine coquetterie dans l'expression et

le mouvement, et une froideur d'exécution assez rare chez le Titien,

font paraître bien exagérée la réputation de ce portrait. Le Portrait

indclieré du Titien par lui-même (n" 163), peint, sans doute, quelques

années plus tard, est assurément plus capable, par sa facture très

pittoresque, de séduire un artiste, sans compter que son inachèvement

lui permet de nous renseigner d'une façon intéressante sur les pro-

cédés du Titien. Des deux autres portraits d'homme : celui de ïAmiral

(îioranniMoro se distingue par la profondeur et l'intensité du coloris ;

l'autre, un Portrait d'homme plus jeune (n" 301), attribué précédem-

ment à Tintoret malgré l'authentique signature 7'/;/rtH«A', a la fraîcheur

d'une ébauche dans la solidité d'une œuvre parachevée. Mais le plus

attirant des portraits du Titien est celui que le Musée a acquis du

palais Strozzi, à Florence, le grand Portrait d'une enfant, la fille de

RobertoStrozzi (n° 160), debout en robe blanche auprès d'une chaise

oi'i est assis un petit chien de Bologne : au fond, un riche paysage

boisé, avec une rivière. Grand est le charme de la jeune fille, d'une

expression à la fois innocente et hardie. L'agencement et le paysage

ressemblent entièrement à ceux des Portraits du duc et de la duchesse

d'Urhin, aux Uffizzi. œuvres presque contemporaines de ce tableau,

qui porte la date de 1542.
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Le Musée possède deux des idéales et célèbres tètes de femmes du

Vieux Palma. L'une de ces œuvres représente une belle blonde,

coquettement couchée, et dont les chairs, d'un ton très clair, surgis-

sent toutes brillantes en avant d'un vert treillage; des restaurations

l'ont malheureusement endommagée. L'autre, au contraire, une œu-

vre de dimensions plus grandes, nouvellement acquise, et qui repré-

sente le portrait à mi-corps d'une femme presque entièrement nue,

doit précisément à l'excellente conservation de son coloris gras et

pittoresque un charme tout exceptionnel. Un portrait plus graud

encore, un jeune homme en fourrure (n" 176), est l'un des moins

intéressants parmi les portraits d'homme de Palma. Une Vierge avec

l'Enfant, qui porte en grosses lettres la signature : Jacohiis Palma,

parait, au premier coup d'œil, une œuvre trop faible pour cemaitre.

Son coloris est fruste et clair, son dessin gauche. Mais le tableau

porte incontestablement la marque d'un peintre de Bergame, succes-

seur de Bellini, et comme la signature est sans aucun doute contem-

poraine du tableau, nous pouvons y voir avec vraisemblance une

œuvre de la première jeunesse de Palma, ce maître étant originaire

de Bergame.

Bergame a longtemps passé pour être aussi la patrie de l'aimable

peintre Lorenzo Lotto, qui y a travaillé durant des années. Il semble

bien certain, maintenant, que Venise a été la véritable patrie de ce

maître. Artiste d'un grand talent de facture et d'une riche fantaisie,

il a, toute sa vie, peint de façons très diverses, suivant les nombreuses

relations qu'il a eues, au cours de sa carrière errante et toujours

instable. Rarement, peut-être, un artiste heureusement doué s'est

laissé aller au courant des circonstances autant que ce Lotto, surtout

dans ses dernières années. Des tableaux comme le diptyque du Musée

de Berlin, représentant deux saints (n° 323, daté de 1531), ne peu-

vent que laisser froid ; des tableaux comme les Adieux du Christ

(n" 325, daté de 1521) produisent, malgré un charme original de

composition, une impression désagréable, par l'air d'inquiétude et la

gaucherie du dessin. Deux autres tableaux de Lotto, deux portraits

du Musée de Berlin, le montrent au contraire comme l'un des pre-

miers maîtres de la période de floraison de l'art vénitien. Le Portrait

d'un architecte, un bel Italien d'âge moyen, avec une barbe noire, et

que l'on désignait par erreur, autrefois, du nom du Sansovino, pré-

sente dans les tons bruns de la chair et les tons d'un noir clair du cos-

tume, une belle intensité de lumière; dans l'apparence générale de la

distinction, et dans le dessin et le modelé une maîtrise qui font paraître
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co labloaii onticroment digne d'êtro comparé à une œuvre du Titien.

Un portrait plus petit et de date plus ancienne, rcprtjsentant un

jeune homme, est traité avec la même distinction, mais possède en

outre un attrait tout spécial. Le teint brun olivede ce jeune homme,

atteint de quelque maladie du foie, et dont les yeux ont l'expression

mélancolique et saisissante caractéristique de la maladie surgit avec

une netteté aiguë en avant d'un rideau d'un rouge cerise clair, qui

laisse voir, par l'un de ses côtés, le Lido de Venise, dominé par

un ciel bleu l'once. Les couleurs, ici, s'harmonisent avec une adresse

et en même temps un charme tout à fait exceptionnels.

Des grands successeurs de co maître, notamment île Paul Véro-

nèseet de Dominique Tintoret, la Galerie de Berlin possède un certain

nombre de tableaux décoratifs, provenant, pour la plupart, du Fon-

daco deiTedeschi, à Venise, et exécutés avecla collaboration d'aides.

Ces tableaux ne méritent guère une mention spéciale, en comparaison

des grands chefs-d'œuvre de ces artistes à Venise, au Louvre, etc.

Plus importants sont deux grands tableaux d'autel de Paris Bordone et

d'AIessandro Moretto, notamment la Gloire de Mark cl tk sainte Élisaheih

de ce dernier peintre (n" 197, datée de 1541 ', tableau qui se distingue

par le dessin admirable des donateurs agenouillés devant l'autel.

Entre les tableaux les plus célèbres de la galerie du roi Frédéric II

à Sans-Souci, se placent trois tableaux portant le nom du Corrège.

L'un de ces tableaux, le Mouchoir de sainte Véronique, doit être

débaptisé et considéré comme une œuvre du xvii* siècle. Pareille-

ment un autre des trois tableaux, ÏIo, ne peut passer que pour une

très bonne copie d'élève, le tableau du Belvédère de Vienne étant

reconnu par tous les connaisseurs comme l'original. Seule la Léda

(n» 218) est, sans aucun doute, une œuvre, et des plus importantes,

du Corrège. Malgré les destinées qu'a dû subir ce tableau, et qui lui

ont enlevé en partie ce charme de coloris et cette perfection de fac-

ture que VAntiope du Louvre, entre tous, conserve à un si haut

degré, il reste, aujourd'hui encore, une des plus belles compositions

de l'artiste, grâce au charme des formes juvéniles et ;\ la grande

allure du paysage, qui lui donnent une distinction merveilleuse.

\v . B D E
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L'ŒUVRE DE LA RENAISSANCE

L'art antique est

une admirable création

lie l'esprit humain ii

qui l'art moderne est

iléj à redevable des

plus grands bienfaits

L't dont il ne cessera

jamais d'être l'obligé

et l'ami. Mais en quoi,

je le demande, l'art an-

tique a-t-il été, comme
on le suppose a priori,

un élément créateur

indispensable à l'avè-

nement du stvle qui

succéda au régne du

premier style gothique ?

Pourquoi le mot Renais-

sance prend-il dans no-

tre langue contempo-

raine un sens spécial,

et pourquoi notre art

moderne, j'entends par

là celui dont nous vi-

vons encore, n'a-t-il un

nom que du jour où

larl antique l'a, longtemps après sa naissance, tenu sur les fonds du liaptèinc et

reconnu, connne un enfant naturel, par mariage subséquent, mais sans preuves

établies de paternité ? Pourquoi cette absorption complète en vertu d'une fiction

légale, sociale et grammaticale ?

Est-ce qu'on ne l'avait pas vu déjà intervenir bien des fois cet art anliquc dans

le développement régulier de l'art du moyen ûgc sans qu'on se soit cru obligé de

faire de son entrée en scène le point de départ d'une ère nouvelle ? Est-ce qu'il ne

I. Voy. Gazette de^ Beaux-Arts, t. H, :^' période, p. 460.
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s'est pas montré déjà dans l'iircliiteclure du xii» siècle ? Ksl-ce qu'il n'a pas inspiré

Nicolas de Pisc au point de lui dicter des contrefaçons de la composition antique

et du sl_vle romain ? Esl-re que, même en dehors de l'Italie, il n'a pas révélé et

maintenu longtemps ses doctrines dans les bassins du Khin, de la Moselle et de la

Meuse, pendant le xii" et le xiii* siècle ? Est-ce que nous ne surprenons pas son

influence dans quelques-unes des plus belles productions des écoles gotbiqucs.

française et allemande, du \i(i' siècle, comme i'i Ueims el à Ilamberg ? Est-ce que,

il un moment donné, il n'a pas visiblement préoccupé certains de nos artistes, par

exemple Villard de llonnecourt ? Est-ce que, dans la première moitié du xiv' siècle,

il ne s'est pas fréquemment encore montré sous la main des successeurs de Nicolas

de l'isc, devenus déjà gothiques. Et, cependant, on n'a jamais songé à appliquer

le nom de Renaissance à aucune des périodes (|uc l'art antique a plus ou moins

profondément inlluencées; on n'a jamais vu dans ces contacts un point de départ,

mais, au contraire, un point d'arrivée.

V.n effet, on peut facilement comprendre que ce n'est guère aux époques de

renouvellement el de foi créatrice, aux heures matinales du début de chaque

période que les principes de l'art antique, après s'être glissés dans l'économie de

l'art moderne, avaient chance de s'y maintenir en gardant toute leur fécondité.

Depuis qu'ils existent, les monuments antiques se sont dressés comme une perpé-

tuelle leçon, suivant les temps aussi muets ou aussi éloquents que la littérature

des anciens, attendant que le milieu ambiant devînt pénétrable, s'ouvrant et se

fermant au gré des demandes, comme un livre dont le texte n'est accessible en

définitive qu'aux seuls lettrés. 11 fallait donc qu'un art ([ueleonque eût atteint déjà,

personnellement, un certain degré de culture pour s'assimiler, je ne dis pas la

copie matérielle de la composition antique dans ses lignes, ce ([ui est à la portée

de tous les temps, mais l'esprit et l'expression de cet art.

L'art antique, d'ailleurs, a toujours été, par son essence, un instrument d'édu-

cation et un moyen de perfectionnement, de réforme pour les arts existants beau-

coup plus qu'un fondateur et un inventeur d'arts nouveaux. Les tempéraments

naissent spontanément et ne se façoiment pas ; or, au début d'une période d'art,

comme dans l'enfance de l'homme, le tempérament agit seul.

On a donc eu gravement tort, pour obéir à des idées préconçues, d'ouvrir un

compte spécial, une ère nouvelle dans l'histoire de l'art à la période pendant

laquelle le goût des arts antiques s'est communiqué au monde moderne. 11 n'y a

pas eu alors brusque succession d'un état psychologique à un autre étal par le

seul contact avec les anciens. L'inlillralion s'est faile lentement, silencieusement,

non pas par voie de substitution de théories triomphantes remplaçant des théories

vaincues, mais par voie d'assimilation progressive, par la méthode du greffage et

non par celle du semis. La souche de l'art antérieur est toujours restée la même,

bien que les fruits allassent en se modifiant et en s'adoucissant de plus en plus,

sans perdre toutefois leur saveur originelle. L'histoire d'une plante ne recom-

mence pas avec chacune des métamorphoses que lui fait subir la variété des

saisons ou la multiplicité des cultures. La Renaissance, dans son printemps, dans

son été, dans son automne, a toujours en substance été la même, et il ne doit pas

être permis de la faire débuter dans le monde au milieu de son existence, ni de

ronfondre, dans l'élude de son organisme, une simple transformation avec le

premier symptOme de la vie.
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En somme, vue de haul, la Renaissance n'a été qu'une dos nombreuses évolu-

tions successives qui remplissent et composent l'histoire de l'art depuis ses origines.

Celte évolution n'a pas échappé à la loi générale qui présiilc à tous les renou-

vellements. C'est dire qu'elle a commencé par le retour à la nature. Dans la

seconde crise, dans la seconde phase que cette même évolution eut à traverser,

l'idéalisme purement rationnel, qui, seul, dans les évolutions antérieures, avait

prévalu à ce moment psychologique, fut tout spécialement compliqué de l'imitation

de l'art antique. Et on comprend combien purent élre considérables les influences

d'un idéalisme aussi assimilable que la copie de l'antique et que les conseils du

modèle gréco-romain. La combinaison du naturalisme italien et d'un idéalisme

positif, revêtu déjà d'une forme pittoresque ou plastique comme l'était l'art antique,

donna des résultats merveilleux. Pendant quelque temps, les proportions nécessaires

entre la nature et l'idéal, les conditions normales de tout progrès purent être

impunément renversées sans que la décadence se fit immédiatement sentir. Et,

durant ce long et surprenant épanouissement, pendant cette persistante période de

splendeur où l'on put croire l'esthétique moderne fixée et le canon antique retrouvé,

tous les peuples de l'Europe, agités dans leurs tâtonnements, dans leurs incerti-

tudes, dans leurs aspirations sans cesse déçues, se convertirent au dogme qui

avait donné à l'art italien une sérénité et une vigueur qu'on croyait éternelles.

Mais voilà tout. Je persiste à dire que la Renaissance avait été une évolution com-

parable, en principe, à toutes les autres, et qu'on n'a pas le droit, pour flatter de

puissantes erreurs, de méconnaître ou de déguiser ses débuts ni de déplacer son

berceau. La solution de la question devait découler naturellement de l'étude compa-

rative et parallèle des Arts du nord de l'Europe et des Arts de l'Ralie.

On a été un peu surpris quand on a vu un historien remonter au xivo siècle et

y chercher, en dehors de Rome et jusque dans les pays septentrionaux de l'Europe,

les premiers symptômes d'une révolution générale et universelle qu'on croyait

partie d'ailleurs. L'opération était cependant nécessaire, car il a été facile de

démontrer que jamais l'Art n'affecta un caractère aussi international ni aussi

universel qu'à la fin du xiv" siècle.

Cette idée primordiale du caractère international de l'art dans la seconde moitié

du xivci siècle et même dans les vingt premières années du xv° — même et surtout

dans les vingt premières années du xv° siècle, — cette idée primordiale m'a amène'

à parler, d'abord des monuments français et flamands ou franco-flamands et, ensuite,

des monuments italiens, en juxtaposant et en confrontant continuelleniont les mo-

numents des deux civilisations contemporaines. L'étude a été positive et pratique.

J'ai montré d'abord le développement de l'art français pendant le xivo siècle.

On a vu qu'après avoir connu dans une certaine mesure l'antique, — tout comme

l'art italien de Nicolas de Pise, — qu'après avoir connu également dans une

certaine mesure le naturalisme et le modèle individuel, l'art du xiv'' siècle n'a

fait d'abord que continuer l'école du siècle précèdent. Ce premier art du xiv= siècle

tomba dans la convention par excès de spiritualisme, par l'abus de la tradition

et par la recherche trop exclusive de l'idéal.

On a vu ensuite que ce style conventionnel, appartenant à l'école du passé, fut

combattu et enfin remplacé par un style nouveau qui s'appuyait exclusivement

sur l'étude de la forme naturelle. Ce courant provenait d'une génération d'artistes

sortis en grande partie des Flandres et des provinces du nord de la France.

11. — 3' PÉRIODE. "'S
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J'ai |iriiiivi- i-nsuilc, par (r(ïi;lataiit.s t'xeiii|iles, coiniiienl, dès le milieu ri

pundanl la scroiule niniliii du xiv- sIim'Ic. l'Kcoli" fraïu.-aisc s'était régénérée par

l'inspiralioti dircclc de la nature, par la pratique du modèle individuel ipii

succédait à l'interprétation raisonnéo d'un modèle iiléal.

J'ai multiplié à ce sujet les démonstrations et on a pu se faire une opinion

positive el précise sur notre sculpture do la (in du xiv° siècle. Oel art était complè-

tement émancipé et a produit des cliefs-d'iEuvrc. C'est ce que rend évident, à

l'aide du moulage et de la pliolograpliie, l'examen des principaux monuments de

l'art du Nord, tel que cet arl fut pratiqué sous (Jharles V el sous Charles VI.

Au conimencement du xiv" siècle, de nombreux artistes de la France du Nord

et de la Flandre Iravaillaienl déjà à Paris. Nous avons pu, à l'aide de documents

d'arcliivcs, rei'onstituer le quartier qu'ils habitaient el remplacement des maisons

qu'ils possédaient. Une fois installés dans le brillant milieu qui les a séduits, ils

expédiaient partout el, même aux provinces dont ils étaient originaires, les produils

de leur travail national dont le centre de gravité, au point de vue géographique,

s'était sensiblement modifié en descendant jusqu'aux rives delà Seine. Les hommes

el les choses se déplaçaient beaucoup plus qu'on ne le croit au moyen âge. Certains

seigneurs des provinces du Nord employaient do préférence les artistes de leurs

domaines, mais c'est à Paris qu'ils étaient forcés de venir faire leurs conmiandes et

c'est de Paris que les ouvrages terminés leur étaient adressés. Paris, comme nous

l'avons démontré, jouait déjà, dans une certaine mesure, le rOle qu'il n'a pas cessé

de remplir en notre pays. Il appelait les artistes et leur imposait une manière et

une allure de travail particulières. Paris était, plus qu'aujourd'hui peul-èlre, une

capitale inlellecluelle dont l'attraction se faisait sentir au delà même des fron-

tières de la France.

Comment le goût de la sculpture do nos provinces du Nord ot dos provinces

flamandes s'est-il introduit peu à peu el eslil devenu l'essence mémo de notre

art national français? Comment les éléments septentrionaux sont-ils parvenus à

dominer en France tous les autres éléments d'art au milieu el pendant la seconde

moitié du xiV siècle? C'est un mystère que nous avons essayé d'expliquer.

Des causes morales se sont d'abord révélées à nos yeux. Le vieil art de la

féodalité, l'art français par excellence, est mort avec la chevalerie. Il n'est pas

revenu des Croisades cl n'a guère survécu à l'aristocratie de race, à la noblesse

purement héréditaire qui, plus que tout autre pouvoir dans l'Ktal, le patronnait.

Avec le xiv" siècle et la prépondérance de plus en plus grande de la royauté, qui

s'appuie sur la bourgeoisie des villes, on voit se former une nouvelle aristocratie

mélangée d'éléments très divers, composée de dignitaires, de hauts fonctionnaires,

de parvenus et d'une noblesse agitée, affolée d'honneurs ot de plaisirs dont le

sang s'épuise noblement, mais inutilement sur de nombreux champs de bataille.

Cette aristocratie spéciale du xiv» siècle n'a pas les mêmes instincts que celle

qu'elle remplace; nomade ot sans cesse renouvelée, elle n'est plus enchainée par

les liens d'une étroite tradition locale. Elle n'a pas toujours ou le temps de faire

son éducation, ni d'apprendre une langue pittoresque el une grammaire esthé-

tique dont le sens s'est oblitéré dans les masses. Elle s'accommode très bien d'un

art moins idéaliste, moins raffiné, moins académique, plus accessible par ses

côlés extérieurs aux intelligences peu subtiles des enrichis et des Mécènes impro-

visés. Dans les choses de l'arl, comme dans celles do la guerre, toul tend à.
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prondri' un caraclùrc pratique. On commence à compter avec le nombre et ceux

qui veulent parler à la foule aussi bien qu'à l'élite île la nation, sont réduits à

emprunter le langage courant et universel. Le succès de l'École nouvelle était

donc certain, on peut l'affirmer a priori, car, si ce style n'avait pas existé déjà

dans l'École septentrionale de la France et dans l'Kcole flamando, il aurait alors

été créé de toutes pièces; dès le milieu du xiv-- siècle, on pnl picvnir c|iir l'^ivcnir

lui appartenait.

C'est à cet art nouveau, à cet art du Nord oublieux des traditions du siècle

précédent et dédaigneux de ses moyens d'expressions, que Charles V demande en

grande partie les sculptures de ses palais. C'est exclusivement à lui qu'il commande
les tombeaux de ses prédécesseurs et les monuments qu'il destine à surmonter sa

propre sépulture ou à perpétuer le souvenir de sa physionomie. Car le portrait,

c'est-à-dire l'interprétation individuelle de la figure humaine, que l'Kcole idéaliste

du xniL' siècle n'avait guère voulu pratiquer, est, au contraire, un des buts visés

par l'École nouvelle, un de ceux qu'elle atteignit du premier coup.

A ces considérations d'ordre moral sont venues s'ajouter, dans nos démonstra-

tions, des considérations d'un ordre purement positif et l'observation de faits

matériels. A partir du xivc siècle le luxe des tombes et notamment celui des

tombes royales de Saint-Denis conduisirent à l'emploi de riches matières premières

comme les marbres de la vallée de la .Meuse et à la recherche d'autres marbres

flamands. Cet usage amena à Paris des ouvriers et des artistes flamands qui

furent vraisemblablement les premiers à importer dans la capitale les éléments de

leur art pi'ovincial. La première statue de marbre blanc couchée sur une dalle de

marbre noir fut celle de Philippe le Hardi, exécutée pour la basilique do Saint-

Denis de 1298 à 1307 par Pierre de Chelles et Jean d'Arras.

L'individualisme et le naturalisme à outrance régnèrent presque sans partage

en France dans la seconde moitié du xiv- siècle. De Charles \ à Charles VII,

nulle part, en Europe, les principes qui devaient amener l'expression principale de

la Renaissance ne furent aussi développés ni aussi résolument pratiqués que chez

nous. Je l'ai démontré par des exemples indiscutables. Les germes et les levains

de toutes les grandes transformations postérieures travaillaient déjà notre sculp-

ture dans la seconde moitié du xiv*^ siècle.

« La statuaire qui reste encore à Pierrefonds et au château de la Forlé-Milon,

dit incidemment Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire raisonné d'architecture, a

toute l'ampleur de notre meilleure Renaissance, et, si les habits des personnages

n'appartenaient pas à liOO. on pourrait croire que cette statuaire date du régne

de François I"'. »

« C'est un art complet, dit encore Viollet-le-l)uc, un art qui n'est plus l'art

du xni" siècle, qui n'est plus la décadence de cet art tombant dans la recherche,

mais qui possède son caractère propre. C'est une véritable Renaissance, mais une

Renaissance française, sans influence italienne. Les Valois, les princes d'Orléans.

Louis et Charles, et enfin celui qui devint Louis XII avaient pris évidemment la

tète des .\rts en France, et, sous leur patronage, s'élevaient des édifices qui devan-

çaient, suivant une direction plus vraie, le mouvement du xvi" siècle. »

« En 1390, dit M. Renan, dans YÉtat des Bemi.r-Arts au xiv° siècle, on se

croirait à deux pas de la Renaissance dont on est encore séparé par plus d'un

siècle. '
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On se (Iciiiiinde alors pouri|uoi ro n'os( jias chez nous que la n'-volulion iiniiii-

iicnte Pt aiiiionctie par (ani de syiiipl<)iiips. que la Henaissancc pour l'appeler de

son nom vulgaire, lit, avec un •'•«•lat di'fiiiilir. sa preinicSre apparition dans le monde

en se manifeslant par une sorte de eoup de foudre dans un milieu tout chargé

dV'Icetrii'iti'. Hélas ! si un mouvenienl très sensible de retour h l'antiquité se

manifesta l'iipz nous dés le règne de Charles V, si, aceoinpagncmenl obligé de toute

émancipation, un souffle 1res impi'lucux d'humanisme passa sur la France dans

les dernières années du xiv" sièrle, nous n'eûmes pas alors comme l'Italie, dans les

tendances h l'imilalion de la nature et dans l'enivrement de l'individualisme, le

merveilleux contrepoids de l'imitation de l'antique. L'autorité fit défaut h notre

enseignement. La liberté, conquise une première fois et plus rapidement que chez

les autres peuples, ne fut pas sagement mise par nous à l'abri de la licence. Pour

dépasser les résultats obtenus par les autres nations de l'Occident, l'Italie éman-

cipée h son tour n'eut qu'à mettre en évidence et en exploitation les modèles

incompris qui dormaient dans son sein. Elle n'eut qu'à retourner librement à

l'école de ses premiers maîtres. Au moment du grand réveil universel de la fin du

xiv" siècle qui donna, comme je l'ai dit, à cette époque solennelle de l'histoire de

l'art un caractère en quelque sorte international, l'Italie se trouvait donc dans

une position privilégiée. Elle parvint à étonner l'Europe en additionnant simple-

ment les avantages et les bénéfices de son prodigieux passé avec sa part actuelle

du patrimoine commun des générations nouvelles.

Pourquoi le grand mouvement préparé en Europe par l'éi-ole du nord de la

France avorla-t-il? Pourquoi la direction îles arts européens lui èchappa-t-elle

pour passer un siècle plus tard à l'Italie?

Deux raisons principales peuvent être alléguées. J'ai déjà dit et je répète en

insistant que l'individualisme à outrance, dont l'art gothique transformé faisait

alors profession, n'eut jamais chez nous un contrepoids suffisant dans l'imitation

de l'antique. Il ne sut pas trouver, au milieu de ses extravagances, un frein salu-

taire dans un canon réputé indiscutable conime le modèle antique. L'Italie, elle,

connut ce frein, qui est le principe d'autorité dans l'enseignement, la sauvegarde

du goût contre les entraînements et les raffinements d'une interprétation trop

exacte de la nature. En second lieu, les provinces, dans lesquelles les rois de France

et toute une nombreuse dynastie de Valois ménageaient l'éclosion d'une Henais-

sance, devinrent le théâtre des guerres atroces et des malheurs inouïs qui mirent

la nationalité française à deux doigts de sa perte. La savante organisation sociale,

l'ingénieuse culture intellectuelle préparée par Charles V, répandue par la librairie

du Louvre, l'humanisme naissant, tous les éléments de rénovation simultanée par

l'antique disparurent à la fin du règne de Charles VI et pendant la domination

anglaise. Charles VII et surtout Louis XI eurent tout à recommencer. Dans l'inter-

valle, le génie des républiques italiennes avait transfiguré à leur profit et marqué de

leur sceau le mouvement inauguré par la France, et , quand Charles Vlll et Louis XII,

tenant la promesse de leurs ancêtres, firent honneur à la parole de Charles V,

quand ils installèrent définitivement (diez nous lu lionaissance. celle-ci était

devenue presque complètement italienne.

{La /in proe/iainenient.)
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LES GÉAMS d'a?;VERS ET LE CHAR DE RUBEXS, A PARIS.

la roule de Paris a clé, depuis six mois, le grand

chemin du monde, on peut allirmer, sans crainte d'être

contredit, que la Belgique a fourni un contingent énorme

au cortùge des visiteurs étrangers attirés par l'Exposi-

tion. Des citoyens que jamais, de mémoire d'homme,

on n'avait vu franchir les limites de l'endroit natal, ont

joyeusement entrepris le voj-age pour contempler les

splendeurs rassemblées dans les palais du Champ de

Mars

.

Paris aura même hébergé cette année le plus vieux et assurément le plus grand

des citoyens de la ville d'Anvers, le fameux Druon Antigon. Pour la première fois,

ce géant aura dressé son altière silhouette loin de la cité qui lui donna le jour, il

y a de cela trois cent cinquante années révolues.

La présence dans vos murs de cette illustration locale est sans doute étrangère

à l'Ksposition. Il faut convenir pourtant que la coïncidence de cette solennité avec

les douloureuses circonstances qui ont provoqué chez vous, en notre faveur, un si

admirable élan de charité, aura donné au courant de sympathie que je signale,

une impulsion nouvelle et suffisante pour triompher des difficultés inhérentes à un

déplacement jusqu'à ce jour unique dans les annales anversoises. Permettez que

j'insiste sur ce mot, car rien n'est moins exact que cette affirmation de certains

publicistes que le géant d'Anvers aurait fait jadis le voyage de la capitale pour

présenter ses hommages à LéopoM I", il y a trente-trois ans, lors du vingt-

cinquième anniversaire de l'avènement de ce souverain. A la lettre, on peut

dire du colosse que sa grandeur l'enchaîna au rivage. Les portes de l'ancienne

enceinte, tant monumentales qu'elles fussent, n'avaient point l'élévation suffisante

pour livrer passage à l'immense figure dont il s'agit.

Les lecteurs de la Gutette ne sont pas nécessairement obligés d'être au cou-

rant des choses locales de la Belgique. Ils trouveront peut-être quelque intérêt à

être renseignés sur l'histoire et la signification du géant, dont la récente exhibition

a eu lieu au Palais de l'Industrie.

Druon Antigon, dans le cours de sa longue carrière, a abaissé son front

superbe devant nombre de majestés; ce que vous ne savez certainement pas en
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rranre. re que liien des [Jelges iiii^iiie ignorenl, l'esl qu'il sesl incliné devant In

Képublique. I.n chronique nnvcrsoise enrepisire que le 1" vendémiaire an V, le

géant parut dans la fête de la Itépuljliqiic el qu'il v figura le Peuple français!

Au surplus, l'histoire du colosse se confond avec colle d'Anvers, et depuis la

date de sa construction, l'on écrirait l'histoire des fastes de la cilé par l'énuméra-

tion de ses sorties. .V ceci rien d'étrange. On ne connut jamais meilleur moyen de

mettre la foule en liesse que de faire di'Tilor devant ses yeux la procession du géant.

Les régimes successifs ne se sont pas fait faute d'y recourir.

Pour une ville flamande ou brabançonne, posséder un et même plusieurs géants

est à peine un luxe. Les villes du Nord en possèdent, pour leur part, un respectable

cortège. Ce qui, pourtant, donne au géant d'.Vnvers un intérêt supérieur à sa valeur

artistique, et une sorte de primauté parmi les individus de son espèce, c'est que

d'abord il apparaît comme une personnification de la cite elle-même, qu'ensuite,

pour avoir subi au cours des siècles des altérations multiples, il commande encore,

par le nom de son auteur, comme par les événements auxquels il fut associé,

l'attention des curieux et des artistes. On s'y intéresse comme à l'immense cheval

de bois de Padoue, remisé dans la salle du Palazzo délia Ragione el dont l'auteur

ne serait autre que le grand Donatello.

La fable dont le géant d'Anvers vient perpétuer le souvenir est si connue

qu'il est à peine nécessaire de la rappeler encore.

Retranché dans son repaire des bords de l'Escaut, le féroce .Vntigon se faisait

payer par les navigateurs un tribut dont la perception était assurée par les plus

terribles menaces. Tout refus était puni, pour le récalcitrant, de la perte de ses

mains que le redoutable géant lançait dans le fleuve. Il ne faut pas précisément

remonter jusqu'aux temps légendaires pour voir pratiquer un genre de supplice

très usité pendant tout le cours du Moyen Age et même plus tard. On n'en a pas

moins soutenu que le nom d'Anvers est emprunté à ce lancement de mains

(Hadt-Werpen), dans l'Escaut, rappelé même par l'armoirie de la ville, où, comme

l'on sait, un château fort est accosté de deux mains tranchées.

Ce fut un Romain illustre, Salvius Brabo, proche parent de César, qui réussit à

libérer les navigateurs de l'Escaut de leur terrible ennemi. Il donna son nom au

Rrabant. La figurine de ce nouveau David domine le célèbre puits de Quentin

Melsys; longtemps sa statue orna la façade de l'IItMel de Ville, devant laquelle se

dessine, aujourd'hui, une fontaine monumentale, œuvre de M. Lambeaux, dont le

motif n'est, à son tour, qu'un résumé de la légende.

Celle-ci s'était si bien accréditée au Moyen .\ge, qu'on voit les auteurs les plus

sérieux en faire état, .\lbert Diirer raconte le plus gravement du monde que, pen-

dant son séjour à Anvers, il a vu à l'IIotcl de Ville les ossements du géant. « L'os

de la cuisse a quatre pieds et demi de long, dit le grand peintre. L'omoplate est

plus grande que le dos entier d'un adulte. Ce géant a eu dix-huit pieds de hauteur:

il a gouverné .\nvers el fait des choses surprenantes. •

Notez que des écrivains postérieurs répèlent à l'envi les mêmes faits. Corneille

Craphœus, greffier de la ville, donnant en 1340 son Triomphe d'Anvers, fait en

lu susceplion du prince Philips d'Espuigne, raconte que « sur la maison de la

ville et la chambre de messeigneurs, l'on voidl pendant à chayncs de fer, de

gros osseineniz que l'on estime (selon le commun cuyder), esire des ossemcniz

dudict Antigonus, mais quoy qu'il en soil ou non, ceux qu'ilz se voeullent mesler
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de l'aiiatlioiuie ou disionctiire des corps liuiiiains, aninnent estre les ossenientr

d"un grand corps humain, lesquclz ossemeniz sont ceulx assçavoir une cuisse, une

dent, le plat d'une espaulle et un os de iambe ».

Comme l'Hôtel de Ville d'.Vnvers possède toujours une partie de ces ossements,

rien n'est plus facile que de contrôler ces dires. II s'agit tout simplement d'une

fort belle côte de baleine.

On assure que la figure du géant fut exécutée en 153-f. — C'est fort possible.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle était de confection récente à l'époque où écri-

vait Graphœus. C'est d'ailleurs le même annalis^te qui en donne la plus ancienne

représentation, accompagnée de l'entourage qu'on avait fait ;i la figure pour la

réception de Cbarles-Quint et du prince Philippe, son Cls.

Voici comment s'exprime l'autour : « .Sur jcelluy stilobate ou pedeslal, entre

ycelles deux colommes, seoit un moult horrible et espouventable géant, de haulleur

xxuii piedz, sy artificieusement faict à la proportion de forme humaine, que par

dccha les montz, tant en grandeur que en science, il serait impossible de trouver

ung pareil. Et debvez savoir qu'il est, creux par dedans et de telle manière endurcy

qu'il ni a doubte ni a crainte de fer, d'acier, de vermine, de vent et pluye, ny

de quelque pourriture sinon seulement craindanl l'effort de son grandt cnnemy

Vulcanus, qui est la forche du feu.

« On monte par dedans son corps avecq une eschelle jusqu'à son chief, par

quoi facillemcnt l'on pocult coniecturer la stature d'ycelluy.

« 11 a parfaictement ung regardt de géant, assçavoir cruel, espouventable, hor-

rible et tirrannicque, portant barbe rousse et moult longue, yeux rouges enfonssez

et ardans, long poil aux sourcilz, nuds bractz, iambes nues, poictrine antique,

portant cothurnes aux pieds et grèves à iambes.

« 11 avoil un moult beau et riche manteau sur ses cspaulles descarlate rouge et

sur son chief un chappeau feslinal de roses blanches et rouges. Il tenoit en sa

main dextre ung sceptre, painct de rouge et blanc (les couleurs d'Anvers) de gros-

seur selon la proportion de grandeur de sa corpulence, ayant à son côté gauche

une moult longue et doubtable cspéc crombe ou courbe et ycelle empalmant de sa

main gauche.

• .V l'arrivement du prince, il a incliné son chief devers luy, faisant semblant

luy faire révérence, .\u-dessous des coulonnes, au tableau ou mollure predicte,

esloit escript en lettres de ung pied selon proportion dorricque, en manière

comme sy le géant eusse parlé : Ilte ego, qtiem fa... « je celluy que l'on dict iadis avoir

exercé tirrannie et crédulité en ce lieu, combien que je soie encore de corpulence

moult espouveatable ayant ores passé ma fureur, donne bien volontiers, volon-

tairement, me submeclant, ô très grandt et puissant prince Philippe, soubs

ta puissance. »

L'auteur de cette imposante figure était le peintre môme de l'empereur, Pierre

Coeck, l'ordonnateur prim-ipal de la partie décorative des fêtes, d'une splendeur

sans pareille, qu'Anvers offrait il Charles-Quint, alors à la veille de son abdication,

à Philippe, le futur roi, et aux deux reines de France et de Hongrie. Ni avant, ni

après, on ne vit pareille ardeur déployée par les .\nversois pour faire accueil au

souverain, et pourtant ils s'y connaissaient.

Bien que le nom de Pierre Coeck rayonne dans l'histoire de l'art flamand

comme celui d'une de ses notabilités, que Van Mander le désigne comme un véritable
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réfnriiiuleur en malière d nrcliilccturc cl iju'il nit eu cerlnineiueiil une pari consi-

dérable (Iniis la (liiïusion du style de la Kcnaissance aux l'ays-lias, grâce à sa

traduction du livre de Serlio, en dainand ri en français, et cela du vivanl même
de ce grand arcliitecle, les œuvres de P. (^oerk sont des plus rares. Aucun tableau

positif de su main ncsl venu jusqu'à nous et l'atlrihution qu'on lui fait de la belle

cheminée de lliotel de ville d'Anvers ne repose sur aucune donnée formelle. Le

géant d'.\nvers, jusqu'à ce jour sa seule œuvre scupiturale, est probablement 1res

fort dénaturé. Le texte de Grapliœus, rapporté ci-dessus, nous nioidrequc la figure

se complétait d'une draperie el que la léle, couronnc'e de fleurs et de lauriers,

ne manquait nullement de caractère. Graphœus lient si bien compte de la draperie

complémentaire dans l'aspect de la figure, qu'il écrit en marge de son estampe :

» L'on a icy oublié comment ycelluy géanl avoil affublez ung moult beau el riche

manteau d'esoarlale rouge, moult triomphant, le loul à l'anlicque ».

Les modifications apportées à la figure qui nous occupe, au cours du xvn* siècle

et postérieurement, en ont à la fois dénaturé la physionomie el singulièrement

émoussé l'expression. De terrible qu'il a pu être un jour, conçu qu'il élail par un

artiste de la valeur d'un Pierre (loeck, il esl devenu presque grotesque sous la main

de continuateurs qui, successivement, ont apporté à l'œuvre les préoccupations

de leur temps. On peut voir au Musée des Antiquités d'Anvers l'avant-derniére léle

du bonhomme, coiffée de ce casque fort en honneur au siècle passé, qui le place sur

le front de ses héros et que nos pompiers arboraient aux grands jours. X celte

tôle qui prit ses invalides en 1872, un artiste anversois, M. Van Ryswyck, en a

substitué une autre, de cuivre.

Bref, c'est un peu l'histoire du couteau de Jeannot, ce qui n'empéehc que le

terrible géant n'ait traversé les siècles, comme l'avait prédit (Iraphœus. Et s'il

a pu se trouver quelque peu dépaysé dans le cadre grandiose du palais des Champs-

Elysées, je vous réponds qu'à Anvers, promené au son des cloches et de la musique

par les rues pittoresques qui avoisinent la grand'place et environné de son escorte

de cupidons, de dauphins et de baleines, il évoque un monde de souvenirs fait

pour chartuer l'archéologue ell'artiste et pour expliquer sa popularité. Napoléon,

si cela vous intéresse, prit un extrême plaisir à ce défilé, el le baron de Menner, le

secrétaire de l'empereur, ne dédaigne pas, dans ses Souvi'nirs histori(/ues. de con-

sacrer quelques lignes au cortège du géant d'.\nvers.

Il n'y a aucune médisance à apprendre au lecteur que la géante que l'on per-

siste ù produire, même à Paris, comme la femme d'Antigon, n'a aucun droit à ce

titre. 11 y a d'abord entre les prétendus époux, une différence d'flge faite pour

écarter toute idée d'union. Il faut des époux assortis dans les liens du mariage,

dit la chanson. Or, la géante a deux siècles de moins que sou cavalier. Sa nais-

sance ne remonte guère qu'au 19 août I7C3.

.lusqu'alors la procession d'.Vnvers n'avait éléqu'un mélange d'éléments disparates

où se confondaient le sacré et le profane. Les pensionnaires des asiles d'aliénés à

cheval sur des bâtons y allaient de compagnie avec les magistrats de la Cité ! .Vlbert

Diirer nous dit que de son temps le défilé du cortège durait deux heures entières.

Les rois .Mages, montés sur des chameaux précédaient la baleine. Le cortège de

lord Maire de Londres donnait assez bien l'idée de celle mascarade. Plus lard, le

géanl prit place, à son tour.

Un évêque d'Anvers jugea <iu il l'alhiit iiiottre un terme i cette longue inconve-
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nance et baiinil de la procession de Nolre-I>aiMO timt le qui irapparlcnail pas ;\

l'Ordre sacré. Le cortège municipal, à dater de ce jour, eut à se niellre en frtis

d'éléments nouveaux d'attraits. On travailla à l'enricliisseraent de l'ensemble pro-

fane. Ce fut alors que les élèves de l'.Vcadéniie créèrent la Géante, sorte de rémi-

niscence de la Minerve du Parthénon. L'auteur fut un sculpteur anversois de quelque

notoriété locale, Daniel llerreyns, allié au peintre de ce nom.

Moins à l'épreuve des intempéries que le géant, limposanle personne qu'on

associe à ses triomphes a dû être presque entièrement renouvelée en l'espace de

cent ans. Elle est aujourd'hui l'œuvre d'un |)rofesseur de l'.Vcadémie, M. de Plyn.

Pour la gouverne de ceux que la primitive figure pourrait intéresser, ils trouveront

la tète, la main et le pied de sa délicate personne au Musée d'archéologie du .Stecn.

Le Char de Hubens, à part le nom de son illustre inventeur, a une origine plus

solennelle. .V l'époque où le Cardinal-Infant l'erdinand, le frère de Philippe IV et

son lieutenant gouverneur dans les Pavs-lias, fit son entrée à Anvers, c'est-à-dire

en 1633, Rubens fut chargé par la municipalité de composer les décorations que le

nouveau gouverneur devait rencontrer sur son passage. Le grand peintre avait,

dans sa jeunesse, vu son maître Otto Venins investi d'une mission semblable pour

l'entrée de l'archiduc Ernest. On trouve, en divers endroits, des fragments de

celle décoration. Les finances anversoises étaient terriblement obérées et la muni-

cipalité trouva un expédient pour faire, à des conditions modestes, un cadeau de

joyeuse entrée au Cardinal-Infant. Les tableaux que le nouveau gouverneur jugerait

digne d'être conservés seraient achevés à son intention par Rubens et deviendraient

sa propriété. Il en fut ainsi pour plusieurs des fragments décoratifs, actuellement

exposés au Belvédère, ;\ Vienne, dans la galerie de Dresde, au Musée de Bruxelles et

ailleurs.

Les fêtes n'en coûtèrent pas moins une somme respectable. W fallut, pour en

couvrir les frais, que la Ville levât des impôts: l'on dut notamment frapper la

bière, ce qui ne laissa point de mécontenter les contribuables, à commencer par

Rubens. Gachard a fait connaître une protestation introduite par le grand peintre

auprès de la municipalité, rappelant les immunités dont il jouissait en vertu de sa

patente de peintre de la cour. Le Char de Rubens fut construit sur les dessins du

maître, pour figurer dans le cortège de la réception de Ferdinand d'.\ulrichc.

G. Gevarlius, l'auteur d'un grand ouvrage sur cet événement, ouvrage pour lequel

Van Thulden fit des planches remarquables à l'eau-forte, nous le montre avec cette

légende : Laurea Calloana. On tenait, en effet, à ce qu'il figurât comme un trophée

delà victoire que le jeune frère du roi venait de remportera Calloo sur les Iroupes des

États, commandées par Bernard de .Saxe-Weimar. Le quadrige triomphal a la forme

d'une galère dorée. Il s'avance ayant à sa proue la Providence, abritant sous les

plis de ses bannières triomphales la Force et la Fortune, aux pieds desquelles

gisent les captifs chargés de fers. L'esquisse de ce bel ensemble orne le Musée

d'Anvers. Comme partout, Rubens révèle ici son génie dans la conception et se

montre à la hauteur de son sujet. Le souffle de son style a vraiment grandi la

donnée, car le char est, en somme, d'assez petite dimension.

En 1840, lors des fêtes mémorables du deux centième anniversaire de la

naissance du maître, les artistes anversois se cotisèrent pour réédifier le char d'après

les données originales. Ils l'adaptèrent ingénieusement k la gloire de son auteur

II. — 3« PÉRIODE. 79
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cl h ri'x»llalion ilo ri^i'iilo d'Anvers. Lt; <Miar np|inrlioril aujourd'hui à la ville.

Ji.' ne viens point vous donner ces divers éléincnls eiii|irun(és à nus cavali'ades

lornles ronimc brillant d'un 1res vif éelal sous le rapport pilloresque. Il n'est pas

fréfiuent loulcfois de trouver les noms des plus grands niailres de l'art associés

i"! dos eri'al ions de cette espèce encore existantes. Do Ii'i résulte, pour colles qui nous

iiccuponl. une somme d'inténU quelque peu supérieure à leur valeur intrinsèque,

dans les milieux où cesse île compter le charme des traditions lointaines, plus

puissant peut-être il .\nvers que dans aucune autre ville flamande.

Si le mystère ajoute à la majesté des dieux, il ne niessiod pas à celle des {jéauls.

Pareil au vaisseau de Minerve, le char du fioant .Vnlifron n'apparail aux yeux de

la foule qu'il de lointaines époques cl l'endroit même qui lui sert de refuge dans

l'intervalle de ses sorties — une construction aussi vénérable que lui-méiiic — revêt

aux yeux de la foule l'apparence d'un antre mystérieux quand les lourdes portes

de fer se referment sur le Titan pour ne se rouvrir qu'au jour d'une solennité

destinée i'i marquer quelque nouvelle étape dans l'histoire de la Commune.

HENRI IIY.M.^.NS.



CRAVUliE SnXIMKN 1)1. I.KDIIION II.LLSIRKK 1)1. lOI.L.X

1. 1 b K \ I K I r. Il ,\ <: il i; t t i. i. t <;'
'

Gazette des Beaux- A'ts Imprimé jinr A. I.nli,





BIBLIOGRAPHIE

r l' B L I f. A T I o X s \ o r V i: L L u S D i: l a Ji a i s o x hachette et C'-

TOLLA

\ renaissance de lu iiniviire sur l)()is est un fiiil iiccompli. Cet

art se mourait : atteint de caducité comme le burin noble

diMit il s'était déclaré l'humble serviteur, l'héliogravure et la

photographie escomptaient déjà sa fin prochaine et se parta-

geaient sa succession dans les maisons de librairie où jadis

il régnait en maitro. Cependant quelques artistes, secondés

par un petit nombre d'éditeurs clairvoyants, ne désespéraient

pas du malade; ils crurent à la possibilité d'une résurrection

si l'on parvenait à lui infuser un sang nouveau. L'événement leur a donné raison;

la gravure sur bois, délivrée de sa sujétion à une esthétique vieillie, est entrée

franchement dans le mouvement de liberté qui emporte tous les arts, elle y a

trouvé le salut.

Ce n'est pas assez dire, car le bois vient d'affirmer hautement que nul autre

procédé, si l'on excepte celui de la gravure en creux, ne saurait lui disputer la

suprématie dans l'illustration des livres. Les bibliophiles ne s'y tromperont pas :

la gravure sur bois et la typographie sont faites pour marcher ensemble ; ce n'est

pas pour rien que l'une est sortie de l'autre aux origines de l'imprimerie ; elles

s'appellent et se complètent l'une et l'autre, et de leur association doivent naître les

produits les plus parfaits. La magnifique édition de Tolla que vient de publier la

librairie Hachette en fournit une preuve éclatante.

De l'œuvre d'Aboul j'ai peu de chose à dire : ce fut le grand succès de ses

débuts, et longtemps on désigna le célèbre écrivain sans le nommer en disant :

l'auteur de Tolla. About est mort, laissant un nombre considérable d'écrits, tout un

répertoire de l'esprit gaulois rédigé dans une excellente langue française, la meil-

eure qu'on ait écrite depuis \'()ltaire; pour beaucoup de lecteurs et surtout de
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lectrices, il rcslc • l'auteur de Tolla >. Ce roiiinn, ou plutâl colle romanesque hi.s-

lf>iro, csl d'nillcurs dédire h une roiiiiiie; il peut Olre lu par toutes : c'est un chef-

d'œuvre h la fois de sensibilité et d'esprit ; les lois du bon Ion et la dccence y sont

scrupuleusement observées. Dans ce livre ilo sa jeunesse, Aboul a mis le meilleur

d'un cœur dont il ne fut guère prodi^iu,' par la suite et son talont s'y montre déjft

dans toute sa maturilc.

J'avais beaucoup admiré ji l'Kxposition universelle les dix aquarelles que M. F.

de Myrbach a composées et peintes pour illustrer ce livre. L'auteur me semblait

avoir merveilleusement compris son sujet : on aurait pu croire qu'il était lui-même

un contemporain des héros du roman d'Kdmond About; aucune hérésie dans le

costume, le mobilier ni même le geste: on vivait avec lui en pleine Restauration.

Ajoutons que l'écriture de ces petits tableaux si parfaits de ressemblance typique

et topique, était d'une grAcc et d'une légèreté charmantes. Aquarelliste de premier

ordre, .M. de Myrbacb possède une telle silrcté d'exécution que dans ses composi-

tions les plus étudiées la facture reste li'gère et primesautièrc. comme s'il s'agissait

de croquis lestement enlevés.

Il était à craindre que le meilleur des qualités de ces ouvrages délicats ne sen-

volùt sous le burin des traducteurs : le malheur eût été inévitable il y a quelques

années seulement, mais, nous l'avons dit, la gravure sur bois, rajeunie, rénovée

par la pléiade d'artistes de grand talent que nous avons aujourd'hui, est désormais

."i la hauteur de toutes les trtches ; elle a transcrit en blanc et noir avec une irré-

jirochable fidélité les aquarelles de M. de Myrbach dans leur esprit et, je dirai, dans

leur fleur, car la délicatesse des nuances et des valeurs y est scrupuleusement

observée. On peut l'affirmer hautement, jamais la gravure sur bois ne s'était

élevée à cette hauteur; elle a pu produire autrefois des chefs-d'œuvre, mais elle

les devait bien moins au graveur lui-même qu'aux grands artistes dont il avait

reproduit en fac-similé les compositions. .\ujourd'hui, on en a fait un art véritable,

un art créateur; ce n'est pas trop dire quand on examine avec soin avec quelle

fidélité scrupuleuse, quelle simplicité de moyens et aussi avec quel bonheur ont

été rendues les valeurs de la peinture dans ces belles planches de Tolla. Notre

cher et regretté Jules Jacquemart, ce maître peintre en blanc et noir, qui fut en

son temps l'initiateur en même temps que l'éminonl protagoniste de cette esthé-

tique nouvelle de la gravure, serait émerveillé s'il pouvait voir que d'autres réali-

sent sur bois les étonnants résultats qu'il avait obtenus lui-même de l'eau-forte.

Il n'est que juste de nommer ici les graveurs de Tolla ; tous, ils ont droit à nos

éloges : MM. Stéphane Pannemaker, Florian, RuITe, Ch. Baude, Barbant, Bellenger

et Rousseau ont d'ailleurs accoutumé le public ù lire leurs noms dans tous les

palmarès des expositions de gravures.

Le portrait d'Edmond .\boul peint par Baudry à Bordeaux, en 1871, celui-là

même que la Gazelle a gravé à l'eau-forte, a été reproduit sur bois, en tête de

l'ouvrage, avec une fidélité, une finesse et en même temps une fermeté remar-

quables par M. Florian. Mais ce n'est pas tout : chacun des chapitres de Tolla est

orné de délicieux ornements typographiques, frises, lettrines et culs-de-lampe

composés par M. A. Giraldon, gravés sur bois par M. Robert de Lueders et tirés

en trois tons : en gris, en noir et en rose. Nous en reproduisons quelques-uns, mais

l'impression monochrome ne peut donner qu'une faible idée de l'clTet qu'ils produi-

sent dans l'ouvrage. Le ton de ces vignettes est tout à fait charmant; il acconi-
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pagne et prépare mervcilleuseinenl les colorations puissantes, grasses sans lourdeur,

des caractères Didol, le tvpe noble par excellence, et le plus lisible qu'on ;iil

inventé. Je n'ai pas à m'étendre davantage sur les beautés de cette édition. 11 va

sans dire que la maison Hachello a tout fait pour que l'impression et le papier

fussent à la hauteur des illustrations dont elle a orné le chef-d'œuvre d'.\bout.

Le format, enfin, ni trop grand, ni trop pelil, est choisi à point pour rommandor

à la fois le respect et l'attention.

C'est en réalité le plus beau livre qui soit sorti depuis longtemps dos presses

françaises; il a été tiré à petit nombre; ainsi le veut une loi que, pour ma part, je

trouve fort injuste. Mais à quoi bon récriminer? les bibliophiles sont une variété

de la classe des amateurs et l'on sait que pour ceux-ci la rareté d'un objet en double

le prix.
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La maison lliichelle ne s'en est pas tenue l'i celte édilion de Tolln comme apport

de 1883 à sa collection d'ouvrages de grand luxe. Elle nous donne celte année une

u A It C H É ÉGYPTIEN', I> E I N T D R S.

(Gravure empruntée à 1' « Histoire de TArt dfiDS l'Antiquité ».)

édition nouvelle des Œuvres poétiques de Boileau-Despréan.r avec une introduction

et des noies de M. V. Hrunclièrc. Nous ne savons pas ce que pcnserail le grand

écrivain du xvii" siècle de la parure toute moderne dont on a entouré ses œuvres;

mais on peut ilire que La Fontaine et Molière avant reçti les mêmes honneurs,

l'auteur du Lutrin et du Festin ridicule |)Ouvait y prétendre, car nul mieux que

lui n'a su tracer des scènes prêtant ù l'illustration. En tout cas, Boileau ne serait

pas fondé ù se plaindre du choix de ses collaborateurs ; on a mis à son service

des peintres parmi les plus célèbres de notre temps, et les meilleurs aquafortistes.

Léon llonnat, G. Boulanger, Cabanel, Tran^ais, Gérômc, lleilbuth, L.-O. Merson,

Lhermille, etc.. peuvent, sans trop oITenser la hiérarchie des talents, inscrire

leurs noms au-dessous du sien
;
quant aux graveurs : Uoilvin, Flamcng, Waltner,

Ach. Jacquet. Chauvel, Abot, etc., ils se sont montrés ù la hauteur de leur tâche;
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ce n"csl pas peu dire, car les pcinires leur avaient (aillé une besogne fori dif-

ficile. J'allais oublier l'un des inlerpri^lcs, M. Uoilot, qui est presque un hotnn-

nyiiie de notre grand auteur classique : c'eût été impardonnable.

L'nc mention particulière est due à M. Lue-Olivier Merson, chargé spéciale-

inenl de commenter le Lutrin I/exrellent peintre a fait preuve d'un humour

qu'on n'attendait pas de son talent d'ailleurs si remarquable. Je ne parle que pour

mémoire des vignettes qui ncrompagnent les grandes compositions et du magni-

fique aspect d'ensemble do cet ouvrage : on sait que la maison Hachette fait tou-

jours les choses avec autant de soin que de bon goût. Tolta et le Boileau ne peuvent

que grandir encore l'estime où l'on tient leur librairie dans le monde entier.

MM. Hachette nous i)romeltent encore, pour la fin de 1880, le contingent habituel

des grandes publications en cours qui ont occupé tant de fois la critique et dont on

ne sait plus comment louer la haute valeur. Ce que nous pouvons en dire, d'après

les bonnes feuilles que nous avons parcourues, sera peu de chose pour de tels

livres.

Elisée Reclus, infatigable et toujours prêt à l'heure, malgré l'énormité de sa

tâche, a donné les tomes XIV et .\'V de sa Nouvelle Géographie universelle : il y est

traité magistralement de VOcéiin H Terres océaniques dans l'un, de VAmérique

boréale dans l'autre. Encore quelques volumes et le monument sera achevé.

Georges Perrot et Chipiez, voués également i'i une tâche considérable, ne se

sont pas laissés attarder dans la contemplation de notre Exposition universelle où

l'un d'eux, au moins, le savant et original « restaurateur » du Parlhénon. a obtenu

un si légitime succès; le tome V de VHisloire de l'Art dans l'Antiquité va paraître

à son tour : il est consacré à la Perse (Phrygie, Lydie, Carie et Lycie); nous ne

pouvons que signaler hâtivement ce beau volume; l'heure de l'apprécier viendra

plus tard.

Des mêmes auteurs nous avons un autre ouvrage que l'on ne doit pas soupeser

et estimer îi la légère; il représente un gros travail de recherches sans compter

l'ingéniosité propre aux auteurs et qui fait l'originalité de tous leurs travaux

MM. Perrot et Chipiez reconstiluenl le Temple de Jérusalem et la Maison du Bois-

Liban dans un beau volume grand in-folio orné de planches gravées sur cuivre,

d'une taille-douce en couleurs et de gravures dans le texte. Ce livre est publié

avec le concours de la Société des Études juives. Je laisse à de plus compétents

que moi le soin de l'analyser et d'en apprécier les conclusions.

Pour ne rien omettre, ajoutons à cette liste des ouvrages nouveaux de la

maison Hachette plusieurs livres intéressants qui constituent de belles cl utiles

élrennes à offrir... et à recevoir : Nos colonies, par Onésirae Reclus; Les lacs de

l'Afrique équdtoriale, par Victor Giraud : /1m pays des Cannibales, par Cari

Lumhoitz ; Manuel de vénerie franrai.ie, par le comte Le Coûteux de Canteleu ;

toute une série de jolis livres pour la jeunesse et, enfin, les volumes nouveaux du

Tour du monde et du Journal de la Jeunesse dont les sommaires ont déjà paru

dans notre chronique.

.\I.FItED DE L0ST.\LOT.
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l>l BLICATIOXS DE LA MAISON yiAXTIX

Mo(|iions-nous des esprits chagrins qui

prétendent que la librairie d'art est dans

le marasme. La seule maison Quantin

aborde les étrennes de 1890 avec quatre

ouvrages de proportions monumentales.

Pour une année d'Exposition, où il est

entendu que tout est par ou pour l'Kxpo-

sition, c'est d'une belle audace. Il est vrai

que les livres qu'on nous offre présentent

un intérêt général, je dirai presque cosmo-

polite. Ils sont de ceux qui s'adressent éga-

lement au public français et au public

(M ranger, aux gens du monde, aux ama-

teurs et aux arlistes.

.V tout seigneur tout lionncur. Le ma-

gnifique ouvrage que notre collaborateur,

M. Edouard Garnier, consacre à l'étude
''

(le la Porcelaine tendre de Sèvres ', a déjà

valu à la maison Quantin un diploiiie d'Iionneur. Les trois premières livraisons

sont en vente. Lne telle publication sera un véritable monument élevé à la gloire

d'une des plus merveilleuses industries dont ait le droit de s'enorgueillir notre pays.

Le texte, qui occupe toute la première livraison, est ce qu'on pouvait attendre d'un

homme aussi compétent en la matière que M. Edouard Garnier. Le savant auteur

de l'Histoire de la Céramique nous retrace dans une substantielle étude l'histoire

de cette délicieuse fabrication, ses origines en Europe : porcelaines des Médicis,

porcelaines de Rouen, de Saint-Cloud, de Lille, de Chantilly, de Mennecy, ses

premiers essais à Vincennes et enfln son épanouissement à .Sèvres.

La porcelaine dure, faite !i limitation des porcelaines venues d'Orient, est

d'invention allemande. C'est un nommé Bœltger qui, en 1709, après avoir découvert

le gisement kaolinique d'Aiie, fonda à Meissen, en Saxe, la première fabrique

européenne de porcelaine véritable. A la France, au contraire, appartient en

propre la découverte de la porcelaine dite en pâte tendre.

Ceci nous est une occasion de définir ces deux sortes de porcelaines. La porce-

laine dure, ou porcelaine kaolinique, n'est composée que de kaolin, c'est-à-dire de

cette argile blanche (|ue l'on trouve à l'état naturel dans le sein de la terre, et à

1. La Porcelaine tendre de Sèvres, par IdJouarJ (iarnier. Paris, gr. in-4° colombier.

Parait en livraisons contenant cliacune cinq grandes planches en couleurs. L'ouvrage

sera complet en 10 livraisons. Prix de chaque livraison • 20 francs.

II. — .3° PÉRIODE. 80
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lacjufllr on fait siiii|ilcinciil siil>ir, i^oiimio h IouIps les nr^'ilcs cmplo^'écs en cdra-

niqiii', les np'rations de lirovage. île lavafjo. clc. Taiiilis (|ue la porccinine iemtrc '

.

011 porcelaine arliliciclle, oITre une piUe d'iiiie roinposilion assez coni(>lexe, qui vri

A nos porcelaines dures ce qu'e^( la faierirc fine de Salsouma aux lirillanlcs et

sonores porcelaines d'Iniari el de Iliralo. On leconnall la pi'ile tendre à son asprcl

d'un blanc laiteux, doux el chaux. Klle csl Irrs lransj)arcnle el sa qualité parliiu-

liére priile aux colorations du drcor une harmonie el un fondu ineoniparahles.

La heaulé et la rareté justifienl les prix fahuleux (|u'alteignent aujourd'hui lis

pièces de pAle lendre, surtout les vieux Vinccnne^ cl les vieux Sèvres du temps de

Louis XV. Il faul reconnaître que ce sont là les produits d'un art unique en

Europe par sa délicatesse aristocratique et son élégance Nos anciennes pâtes ten-

dres sont des joyaux auxquels rien ne saurait être préféré el qui s'accordent à

ravir avec les beaux éventails, les précieuses tabatières cl tous les jolis bibelots

que le xviii' siècle français a mis aux mains des ijrandcs dames. On peut môme
affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'il n'est rien de plus exquis, de plus par-

fait, de plus séduisant que certaines pièces exceptionnelles, comme le vase

Louis .\V à fond rose de M"" Granjcan, ou le grand vase Louis XYl A fond bleu de

Iloi de .M. Edouard André. Malheureusement les œuvres suprêmes ont presque

toutes émigré en Angleterre ; les plus marquantes sont en la possession de la Reine

et de sir Richard Wallace. Quand il en apparaît une en vente, c'est à coups do

centaines de mille francs qu'on se la dispute. De tous ces chefs-d'œuvre, sortis à

profusion de notre célèbre manufacture, il nous reste bien peu de chose. Irrépa-

rable incurie! Tant d'efforts, de goùl, de génie dicoralif n'ont été dépensés que

[lour fournir à des cadeaux diplomatiques !

Mais ce qui fait, avant tout, la grande nouveauté de l'ouvrage de M. Edouard

Garnicr, ce sont les reproductions qui sont exécutées, on doit le dire, à perfection.

M. Garnier est un aquarelliste du plus rare talent ; il a su rendre avec le pinceau,

l'éclat, la finesse, la douceur des originaux, que M. Gillot, ii son tour, a gravés en

couleurs avec une impeccable adresse et des artifices de métier qui feronl la joie

des connaisseurs.

Dans un ordre plus sévère, In Hestauralion d'Olympie de .M. ^il•to^ Laloux,

architecte, et de M. Paul Monceaux, ancien élève de l'École d'.Vthèncs, n'est guère

moins digne d'éloges -. On connaît de réiputation les merveilleuses découvertes

d'Olympie qui ont mis au jour la Victoire de Péonios, l'Hermès de Praxitèle et les

frontons du temple qui abritait le Jupiter de Phidias, cent trente statues ou bas-

reliefs do marbre, treize mille objets de bronze, six mille monnaies, quatre cents

inscriptions, mille objets de lerre cuite et quarante édifices. Aucunes fouilles

archéologiques n'ont fait sortir de terre de plus précieux trésors. Il était du plus

haut intérêt pour la science et pour l'art d'essayer une restitution générale de

) . Cette expression do loidre no s'applique point à la durcie de la pile, mais à la

faible lésislance de cette sorte de porcelaine à une haute température, comparativement
à celle qu'y présente Ja porcelaine dure, cl ù la délicatesse de l'émail qui se laisse faci-

leiiionl rayer par l'acier.

2. l'n vol. in-folio, illustré do -20 liéliogravurci bois le.vle el de 80 gravures dans le

texte. Prix, 1 if l'io francs.
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tant df richesses. MM. Laloux et Monooaiix ('lairnl tout désignés pour unr lello

besogne. Ils présentent anjounl'liui au pulilio lo résultat do travaux i|»i (Mit durr

plusieurs années.

L'ouvrage comprend -trois parties. Dans la priMiiiére, ipii n'est pas la moins

curieuse, les auteurs ont rétabli l'iiisloire politique, religieuse et arlisliiiue d'Olympie,

(Gravure cxlr.iite de in « Restauralion {l'OIyinpic ».)

depuis les origines les plus lointaines jusqu'à nos jours. Dans la seconde, ils ont

reconstitué toute l'enceinte de Zeus, avec ses routes et ses portes, ses murs, son

bois sacré, ses temples, ses portiques, ses autels et ses ex-voto, ses palais, ses

gymnases et ses champs de course. Dans la troisième partie revivent enfin l'admi-

nistration, lo culte, les fêtes et ces célèbres jeux Olympiques où se ronionlraiciil

les représentants de tous les peuples civilisés.

De magnifiques planches mettent sous nos yeux une restauration complète des

édifices qui emplissaient l'enceinte sacrée, la plus riche du monde hellénique, et,

dans leur état actuel, les détails de la décoration, les sculptures, les terres cuites et

les bronzes. M. Laloux a mémo tenté, il'après la description de Pausanias, une

restitution du colosse d'or et d'ivoire q li trcinail dans sa majesté sereine au foml

de l'Altis.
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M. Jules Cousin, le dévoué ODiisrrviileiir du Musée Carnnvalcl, a passé sa vie

Il collectiDnncr pour la Ville tous les livres «pii oui élé écrits sur Paris. Leur réu-

nion l'ornic une vaste i)ibliothé(]ue. Il senihie «pie le sujet restera inépuisable et

i|ue les elicrclicurs, les curieux, les historiens trouveront toujours dans la grande

ville matière à explorations. A tant d'ouvrages sur Taris la librairie (juanlin vient

B.f '^^^ r.^ ..^Li^.^:±:

,.>;^<^''
— .1. —

—

—I I . -—

^

. .-.-^-r

iÊ^i^L _ ..._,_ .

(Gravure extraite du « Paris ».)

d'en ajouter un, qui ne roniple pas parmi les moindres. Le texte est de M. Auguste

Vitu, un des hommes de noire temps qui aiment et connaissent le mieux Paris. Les

illustrations, exécutées sous la direction de M. ChmicHnski. sont innombrables, ou

plutôt elles atteignent, bien comptées, le chilTre de cinq cents '. En voilà plus

qu'il ne faut pour faire de ce volume un des |)lus magniliqiies monuments éle-

vés ù la gloire de l'incomparable cité.

1. l'iirii, par M. Auguste Vitu. Un vol. iu-rulio. do 500 pages, illustré de 500 dessins

inédits d'après nature. Prix, avec couvcrlui-e tirée eu aquarelle : 35 francs.
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C'est à la fois un livre d'histoire et un livre do description, l/ériidit, l'artiste

et le simple flAneur y trouveront égalenienl leur compte. Les imagos sont foison-

nantes. Elles mettent en saillie les aspects pittoresques: mais en ni(^me temps la

note d'art, voire la note archéologique, .v est partout. Mion d'essentiel n'a éW'

omis. L'emploi des procédés les pins nindornos de reproduction donne à l'illus-

(Gravure exlraile du « P.iris ».)

tration un caractère très exact, trcs vivant et qui tranche sur tout ce qui a encore

été fait sur Paris.

Nous regrettons seulement qu'on y rencontre çà et là des inégalités d'exécu-

tion qui proviennent de ce qje les dessins ont été conûés à différentes mains.

AFauvaise, mais souvent inévitable combinaison pour l'unité d'un livre.

L'éditeur nous pardonnera cette critique légère qui ne s'adresse qu'aux

« chercheurs de petite bète » et qui n'ote rien à la valeur d'ensemble de ce beau

yolume.
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Le i|unlrii'iiic oiivra^'o il'arl |iiil>lir' par la maison (Jiiiinlin a Irnil à noire ^Tand

sculpteur Itarve'. Après rexpo.sitiitn, li? livr.", qui ilcvrail (Hre, s'il est bien fait, le

véritable inoiriiiiioni, le inomimenl éternel eonire Idniel ne prévalent ni le temps

ni les hommes. Ilaryc csl une de nos plus pures, de nos plus hautes figures artis-

lii|ues. (hiavu ii l'Kcoledes Beaux-Arts toute la puissance, toute la sincérité ilcson

art où la vie éclate dans les nioin>lrcs détails et fjui, en nièiric temps, plane au-

dessus des réalités vulgaires par la f;randcur <lu slvic.

Nous avions Ingres, Dclaeroix, Millet, Corot, Itousscau, Fromoiilin, Carpcaux,

Daumior, mais liarve manipiail à notre galerie contemporaine.

Du texte de M. Hallu nous ne saurions rien dire, ne l'ayant point lu. Nous ne

connaissons de cet ouvrage, encore inachevé, que les illustrations et la préface de

>l. Guillaume. Tout le monde voudra lire cet éloquent hommage rendu h la

mémoire du inaitre. Personne mieux que l'éminenl esthéticien, statuaire lui-même,

ne pouvait parler en termes plus sûrs, plus justes, plus décisifs de ce sublime

pétrisseur de muscles.

LOUIS OO.NSE.

1. Ullliinrc de liarye, par .M. Uoger-Ballu, avec une préfaco de M. Eugt'ne Guillaume,

do l'Institut. Un vol. in-folio, illustré de 2i grandes plamlies hors texte en héliogravure

et de 60 dessins dans le texte. Prix : 100 francs.
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égyptienne, leçon professée à l'École du
Louvre. In-i", Paris, librairie Leroux.

Mémoires publiés par les membres de la

mission archi'ologique française au Caire,

sous la direction de M. Bouriant, direc-

teur de la mission archéologique au Caire

(Ministère de l'Instruction publique et des

Beaux-.\rts). Tombeau de Reklimara.

préfet de Thébes sous la dix-huitièmo

dynastie; par Ph. Yirey. Ini", .\ngers,

lib. Leroux.

L'Epoque et les Poteries campiniennes df

la grotte de Nermont (Saint-.Moré, Yonne) ;

par le D^ A. Ficatier. In-8°, Auxerre,

impr. et libr. Gallot.

Le XIII' siècle artistique; par .\. Lccoy de
La Marche. Grand in-8°, Lille, libr. de la

Société de Saint-.\ugustin.

L'Art antique de la Perse. Achéniénides,

Parthes, Sassanides, par Marcel Dieu-

lafoy. Cinquième partie : Monuments
parthes et sassanides. In-f°, 22* p. avec
fig. et 22 planches. Paris, imp. et lib.

Motleroz.

Répertoire archéologique du canton de
Roulans (Doubs); par Jules Gautliier,

archiviste du Doubs. In-8°, Besançon,
iniprim. Jacquin.

II. — 3' l'ÉRIODE.

Amsler und Ruthardt. Die Ilauptwcrke dcr
Kunstgeschichte in Original-Phologra-
phien. In-i». Berlin, Ambler.

Die ncualtischen Reliefs; von F. Ilauscr.

[n-4», Stuttgart, Wiltwer.
Vinc. Funghini. Dogli antichi vasi fittili

arelini. In-8», Roma, Civelli.

Eslr. dal CaUlogo générale dell* csposizionc di

Ceramica cd Arti affini.

Sculptures et Inscriptions de Palniyre à la

glyptolhéquede Ny Carisberg, décrites et

expliquées par D. Simonsen. Avec8 plan-

ches zincographiées; dessinées par M. le

Di" J. Euting. ln-8°, Copenhague, Lind.

Ziegelbaiiw. rke des Mittelalters und der

Renaissance in Italien , nach original-

Aufnahmen heraus^egeben von Heiorich

SIrack. In-fol., Berlin, W'asmuth.

Die deulschen Runendenkmâler; von R.

Henning. In-fol., Strasburg, Tnibnor.

II. — HISTOIRE. — ESTHETIQUE.

Association littéraire et artistique interna-

tionale à l'Exposition universelle de Paris.

1889. Son histoire, ses travaux ( 1878-1889).

(Fondateur : Victor Hugo). Préface, par

M. Louis Ratisbonne. In-18 Jésus, Paris,

lib. Chacornac.

Les Artistes Scandinaves à Paris. Précédé

d'une étude générale sur l'art étranger à

l'Exposition de 1SH9 par Charles Ponso-
naillie. In-.', Paris, librairie Lamm.

Table des portraits peints, sculptés, dessi-

nés ou gravés exposés aux Salons du
xvm* siècle; par Jules Guiffrey. In-8»,

Nogent-le Rotrou, impriin. Daupeley-

Gouverneur.
Papier vergé. Extrait de la Revue de l'art franfaii,

janvier et février 1889.

Paris en 1789; par Albert Babeau, corres-

pondant de l'Institut. Ouvrage illustré de

96 gravures sur bois et photogravures

d'après d^-s estampes de l'époque. In-8»,

Paris, librairie Firmin-Didol et C'".

Le Domaine public à Rome et son applica-

tion en matière artistique; par Raymond
Saleilles. In-8*, Paris, librairie Larose et

Forccl.
Extrait de la Nouvelle Revue historique de droit

français et étranger (septembre-octobre 1888,

juillot-aoùl 1889).

Les Florentins à Lyon, discours de réception

à l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Lyon, prononcé dans la séance

publique du 25 juin 1889, parM. le comte

de Charpin-FeugeroUes. In-8', Lyon, imp.

Plan.

L'Ancienne École de peinture et de sculp-

ture de Besançon (1736-1791). Histoire,

notices, annales, rédigées et publiées par

Auguste Castan. In-8', Besançon, impr.

Dodivers et C".
Extrait des Mémoires de la Société d'émulation

du DouOs, séances des 10 mars el 11 avril 1888.
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Siiuvcilii's (I un clirnlfiir ili's Ui'uiix-Arl»

(ciiiqiiii>nic partie): par Ph. de Clicnne-

viiVes. GruntI in-8*, Paris, aux bureaux
lie l'Artiste.

f.xlmldeVArdtlc (annio 1880).

Histoire documentaire de l'Académie iln

peinture ol de sculpture de Marseille;

par Kliennc Parrocel. T. I""". In-S", Paris,

Inip. Nationale.

Armoriai de la sénéchaussil'o de Saumur et

du pays saunuirois; par J. X. Carré de

Busserolle. In-S", Saumur, lilir. Milon

lil.«.

Les Anciens Orfèvres de Dijon; par Joseph

Garnier. In-8', Dijon, lib. Lamarcbc.
Tiré i 60 cxcmpinires, dont 5 sur pnpicr de Hol-

lande et 55 sur pnpicr vélin.

De Dante à l'Arétin. La Société italienne

de la Renaissance: par Lefebvre Saint-

Ogan. In-8* Jésus, Paris, inip. et libr. de

la maison Quantin.

Les Beaux-Arts en Auvergne et à Paris

(I8G8-I889): par Gabriel Marc. In- 18 Jésus,

Paris, imp. et lib. Lemerre.
Hihllothi^tiue contemporaine.

Saint Mathurin, étude historique et icono-

graphique; par Eugène Thoison. Ornée

(le 51 bois dans le texte, une carte et

li planches hors lexle dont six en cou-

leurs. Grand in-8*, Orléans, librairie Her-

luison. Paris, lib. Picard.

Papier vergé. Extrait des Annotes de la Sociélé

historique et archéologique du Câlinais. Tiré &

125 exemplaires.

La Place des Victoires ol la place de Ven-
dôme. Notice historique sur les monu-
ments élevés à la gloire de Louis XIV.

Par A. de Boislisle, de l'Institut. In-8*,

Nogenl-le-Rotrou, inipr. Daupcley-Gou-

verncur, Paris.

Les Manuscrits de Léonard de VimM. Ma-

nuscrits F et I de la Bibliothèque de

l'Institut, publiés en fac-similés photo-

typiques, avec transcriptions littérales,

traductions françaises, avant-propos et

tables méthodiques par M. Charles Ra-
vaisson-Mollien. In-fol., .S'2 pages et il-2

fac-similés phototypiques, avec i72 tran-

scriptions littérales cl traductions fran-

çaises. Paris, imprim. et librairie de la

maison Quantin.

La Délicatesse dans l'art; par Constant

Marlha, de l'Institut. 2' édition. In-8'

Jésus, Paris, lib. Hachette et C'».

Les Mœurs et la Caricature en France; par 1

J. Grand-Carleret. Reproduction d'œu-
|

vres anciennes et œuvres originales des

artistes. ln-t°, Paris, lib. Illustrée.

Mélanges d'art et d'archéologie. Objets

exposés à Tours en 1887: par Léon Pa-

lustre. In-1*, 'l'ours, libr. Péricat.

Les Artisans cl l'Industrie autrefois et au-

jourd'hui; par L. Lemoinc. In-8°, Paris,

lib. Martin.
Dibliotlté<|uo de la jeunesse française.

Élude sur les porlrails picards jusiiu'à I.i

lin du xviii" siècle ; par M. Henri Mac-
queron. In-8°, Amiens, iniprim. Douillet

et Ci».

Exlrnil du 1. 30 de» Mémoires de la Société des
antiquaires de Picardie.

Les Beaux-Arts en Suisse. Années 1886-1888.

In-8°. Bern, Schmid.

Cent ans. La Halle au blé en 1789. La
Bourse de commerce en 1889. In-fol.,

140 p. avec grav. Paris, impr. et libr.

des Halles et de la Bourse de commerce.
Visite des monuments d'Évreux par l'As-

sociation normande, le 16 septembre 1888.

Compte rendu par Louis Régnier, mem-
bre de l'Association normande. 10-8",

Cacn, imprim. Delesques.
Extrait de lylnnuai're normand (année 1880).

Histoire de la Renaissance artistique en
Italie; par Charles Blanc, de l'Académie
française. Revisée et publiée par Maurice
Faucon. 2 vol. Grand in-8*, t. I", xxiri-

4S8 p.; t. II, 325 p., Paris, lib. Firmin-
Didol etC'o.

Voyage aux châteaux historiques des Vosges
septentrionales : par Henry Ganier et

.Iules Frœlich. Illustré de 207 dessins ori-

ginaux. Grand in-8°, vim-511 p. Nancy,
Berger-Levrault cl C'".

Les Monuments historiques du déparlement
de la Marne; par E. de Barthélémy.
In-I"2, Chàlons-sur-Marne, impr. et libr.

de l'Union républicaine.
Papier vergé.

Fragment de l'inventaire des joyaux de
Louis !'-'', duc d'Anjou (1:564-1365), publié

par E. G. Ledos. In-8'', Nugent-leRotrou,
imp. Daupeley-Gouverneur. Paris.

Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes,

t. 50, année 1880.

Le Chiteau de Mayenne au !%•* siècle,

d'après des documents inédits; par M. le

comte de Beauchesne. In-S% Laval, imp.

Moreau.
Extrait du Bulletin historique et archéologique

di la Mayenne, -' série, t. I", livraison 3.

Itinéraire général de la France; par Paul

Joanne. Environs de Paris. In-12 à 2 col.,

Paris, lib. Hachclle.
Collection des Guides Joanne.

Dieppe, le Tréport. Mers et le Bourg-d'Aull ;

par Joanne. In-12 à 2 col., Paris, libr.

Ilacbettc.

Guides Jo-inne.

Vichy et ses environs; par Joanne. In-12

à 2 col., Paris, libr. Hachette.
Guides Joanne.

Oud en nieuw op bel Gebied van Kunst en
Kunstnijverheid in Ilolland en België,

dûor E. Taurcl. In-S", .\insterdain, BulTa.

Kunstslndien von C. liasse. IV. Die Werklâ-
rung Cbristi von Rafaël. In-i», Berlin,

Wiskotl.

Die Burgen und Schlôsser in der Umge-
biing der Sladl Baden-Baden , von
J. Nacher. In-V, Baden-Baden, Spies.
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Miiria Bubba. Arlc aniiea ed arle nuova.
In-S", Torino.

Grundzûge lier KunstGescliiflite, von Anton
Springcr. Textbuchzur Handausgabe dor

Kunsthistoiischen Bildcrbogen . Drille

verbesserte und slark verniclirle Auflagi'

des Textbuclies. In-S», Leipzig, Seemann.
Dcr Cicérone in den Kunstsammlungen

Europas. Ilerausgegeben von GeorgHirlli

und U. Miilher. In-8», Miinchen, Hirlh.

Die Kiinst unserer Zeit. Die erslc Miincbe-

ner Jabrcs-Ausstellung; von H. E. von
Berlepscli. In-4'>, Munich. Hanfstaengl.

Studien und Ideen ûber Ursprung, Wesen
und Slil des Ornaments. Zweile AuQage.
ln-8«, Zurich, Orell Fûssli.

Nikolaus Manuel Deulsch als Kûnsller. Mit

4 Lichtdriicktafeln nach Zeichnungen
von Nikolaus Manuel ; von B. Haendcke.

ln-8», Frauenfeld, Huber.

III. PEINTURE.

Musées. — Expositions.

Catalogue général officiel de l'Exposition

universelle de 1889, i Paris (France et

étranger), o vol. In-8», Paris.

Catalogue général officiel de l'E.'iposition

universelle de 1889 à Paris. Beaux-.\rts.

Exposition centennale de l'art fran-

çais (1789-1889). In-8°, Lille, iiiip. Danel.

Catalogue général officiel de l'Histoire ré-

trospective du Travail à l'Exposition

universelle de 1889. .\nthropologie et

Archéologie, Arts Libéraux, Moyens de
Transport, Arts et .Métiers, Art militaire.

3 vol. in-S", Lille. Danel.

Exposition universelle des Beaux-Arts. Dix

années du Salon de peinture et de sculp-

tures (1879-I88S). Notices par Georges La-

fenestre. .\vec 40 eaux-fortes reproduisant

les œuvres principales et gravées par les

meilleurs artistes. Grand in-S", Paris,

impr. Jouaust ; lib. des Bibliophiles. 30 fr.

Titre rouge et noir. Tirage À petit nombre, plus

â3 exemplairtrs sur papier de Hollande.

Catalogue illustré des beaux-arts à l'Expo-

sition universelle de 1889 (1789-1889).

Publié sous la direction de F. -G. Dumas.
Grand in-8*, Paris, libr. Baschet.

Explication des ouvrages de peinture,

sculpture, architecture, gravure et litho-

graphie des artistes vivants exposés au
palais des Champs-Elysées le 1'=' mai 1839.

In-18, Paris. P. Dupont.

Le Nu au Salon de 1889, par Armand
Silvestre. ln-8o, 134 p. et 32 reproductions

';n phototypie des œuvres les plus inté-

ressantes exposées au Salon. Paris, inip.

et lib. Bernard et C'».

Catalogue illustré du. Salon de 1889. Pein-

ture et sculpture. In-8', Paris, imp.
Chamcrot; lib. Baschet.

Salon illustré de 1889. Texte par Roger-

Ballu. In-i«, Paris, itiip. Motteroz; lib.

Baschet.

Pai-is-Salon (1889). 2o série; t. I"; par Louis
Enault. In-8», Paris, imprim. et librairie
Bernard et C''=.

Catalogue des ouvrages exposés par la
Société des amis des arts de Chalon-sur-
Saône à la deuxième exposition des Beaux-
Arts. 1889. In- 16, Chalon-sur-Saône, imp.
Sordet-Monlalan.

Figaro-Salon. 1889. Texte par Albert WoltT.
Petit in-f°, avec reproductions de tableaux
du Salon. Paris, imp. et libr. Boussod,
Valadon et Ci"^.

La collection Durand et ses séries du Moyen
Age et de la Renaissance au Musée du
Louvre; par Louis Courajod. In-8", Caen,
Delesques.

Quelques heures passées à l'exposition de
peinture de la Société des amis des arts
de Reims; par Armand Bourgeois. In-18,

lu p. Chiilons, imp. Martin frères.

Catalogue de sculpture égyptienne au Musée
du Louvre; par E. Revillout. In-8», Paris,
imp. et lib. Motteroz.

Notice des tableaux du Musée Jeanne d'A-
boville, à La Férc. In-18 Jésus, Paris, imp.
et lib Chaix.

Compte rendu de l'exposition du Palais des
Arts de lu Société d'art et d'industrie de
la Loire; par A. Larcher. In-8", Saint-
Étienne, imp. Boy.

Catalogue sommaire du Musée des anti-

quités nationales, au château de Saint-

Germain-en-Laye; par Salomon Reinach.
In-12, Paris, lib. des Imprimeries réunies.

Venise, ses arts décoratifs, ses musées et

ses collections; par Emile Molinier.

Ouvrage accompagné de 207 gravures
dans le texte et de plusieurs eaux-fortes.
In-4û, Paris, lib. de l'Art.

P.ipier velin. — Bibliothèque internationale de
r.^rt. sous la direction de M. Eugène Miintz.

Bob au Salon de 1*89; par Gyp. Dessins de
Bob. Petit in-4», Paris, librairie C. Lévy;
Librairie nouvelle.

Les Grands Peintres du xvii* siècle. La
Peinture en Fiance avant le xvii* siècle;

par Hannedouche. Petit in-ï», Paris, lib.

Lecéne et Oudin.

Guide artistique et historique au palais de
Fontainebleau; par Rodolphe Pfnor. Pré-

face par .\. France. In-S», Paris, lib. Daly
fils et Ci'--.

Catologuo des tableaux légués au Musée
national du Louvre par M. Louis La Caze.
Notice. Nouvelle édition. In-12, Pans, imp.
Motteroz; libr. des Imprimeries réunies.

Les Peintres et les Dessinateurs de la mer.
Armand et Léon Paris. Texte par MM. le

vice-amiral Paris et L. de Veyran. Ouvrage
orné de 40 dessins dans le texte, de 16 gra-

vures.

Catalogue des tableaux, statues, gravures
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ri pnrlniits i'X|iri.s>''.s uu Miisùc de Castres.

;i" t'dilioii. Iii-Ki. Ciistres; imp. Abcilliou,

inipr. ili^ riii'li'ipriidaiil roiiioia.

Histoire clos pins ci'ii'lu-cs peintres ilo l'école

liollniiilnise an jivii* siècle; par lOdouard

rie Luiaing. Iii-8'. Paris, lilir. Lefort.

Dcvilly et l'atiuarellc d'après nature; pur

Cil. de Moixmoron de Dombasle. In-li,

Nancy, iinpr. BiTRer-Li'vraull el C".

Kxtrail du BuUctia du Club Alpin (raiifais {sec-

tion vosgicnno).

(exposition d'aquarelles, pastels, dessins cl

gravures de l'Union artistique du Nord,

du 7 juillet au ti) aoi'il 188!), au palais

Rameau, à Lille, ln-12, Lille, imp. Danel.

Reims-Guide. A fleeling itincrary of a visil

to the monuments, liistorical buildings

and mosl attractive curiosities of the city

of Reims ; by Henri Jadart In-1'2, Reims.

Katalog illustriertor der Mûnchener Jahres-

ausstellung vonK'instwerken aller Natio-

ncn im Kônigl. Glaspalaslc, 1889. In-S*,

Miinieh, Albert.

Kremdenfuhrcr fiir Florcnz uud seine Um-
gebungen, mil Aiisichton, einem Sladt

plane und don Katalogen der Galérien.

ln-8*, Florenz, Pineider.

llambuigerKunslhalle.DioGeuiâldc-Samm-

lung Hudt«'alcker-\Vcsselbœfl; von Gus-

tav Leithuiisor. In-8*, Hamburg, Heroki.

Nationalmuscum, Stockholm. Ilandzeicli-

nungen aller meisler. Narli dcn originalon

photographirl von C. F. Lindbcrg. Texl

von G. Upniark. ln-4', Sloïklioln), Blaedel.

Meine Gcmâldesammlung, von Adolf Fried-

rich Grafen von Schack. Fiinfte Auflage.

ln-8iJ, Slultgarl, Colla.

Fnhrcr dureh die Museen in Hannovcr und
llerrenhausen. Drille Aullage. llannover,

Schmorl.
Jahrcs-Aussl(!llung mûnchener von Kunsl-

werkcn aller Nationen I8i'.). Texl von

M. Bernslein. Infol., Miinieh, Albert.

Die Maleroi auf der Mûnchener .lubiliiums-

Kunsl-Ausstellimg, 1888. In-fol., Mïmicli,

llanfstaengl.

Le miove Opère d'arle nella Galleria de

Candclabri in Yalicano, In-8", Venczia.

Cordella.

La Madonna del divino aniore di RalTaèllo ;

di C. Pendola. In-8*, Genova, Giovanni

Sanibolino.

Catalogo dellc eollezioni Giobbe c Colbac-

chini di Vcnezia; quadri antichi, disegni

c slampc, di oui la vcndita al i)ubblico

incanto avri luogo in Milano. In-8'>, Mi-

lano, Pirola.

IV. — SCULPTlHi:.

L'Arl cl les Artistes en Béarn. Les Caron.

Une famille de sculpteurs abbevillois en

Béarn aux xvii' et xvui' siècles: par

André Corse, ln-8*, Pau, lib. V Ribaut.

F.itmil du Bulletin de la Sociiii des icimca,
lellres cl arit de Pau (;• i^'rir, I. 17, 1887-1888).

Catalogue des œuvres de Barye exposées

à l'Kcole des beaux-arts. Notice par
M. Eugène Guillaume, de rin>litut. ln-8«,

Paris, impr. et libr. de la maison Quanlin.

Deux sculpteurs normands. Les Frères

Anguier; par Armand Sanson. Petit In-8*

lairé, 111 p. et grav. Rouen, imp. et lib.

Cagniard.

Titre rnugc et noir. Papier vélin. Il > M tiré

riOJ cxeni[ilnires de cet ouvrage, tous numérotés
à la presse; 100 exemplaires seulement ont été

mis dans le commerce.

Inauguration du monument de Mgr Dupan-
loup, par l'abbé Th. Cochanl. In-8°, lib.

Ilerluison.

David d'Angers el la statue de Beaurcpaire;

par Adolphe Lair. In-8'', Angers, imp.
Germain el Grassin.

Extrait de la Itcvac de l'Anjou.

Ilisloire de la statue d'.\mpére; par M. A.

Vachez. Lyon, imp. Mougin-Rusand.
Kxtrail de la iïei'uc du Lyonnais.

Histoire delà statue d'André-Marie Ampère;
par M. A. Vachez. Grand in-8*, Lyon,
imp. Plan.

Sur un buste antique en marbre trouvé

au Châlelel (Haute-Marne); par Auguste
Nicaise. In-V, Paris, lib. Lèvy.

Fxlrait de la Gazette archéologique de 1886.

Inauguration de la statue d'.Xndré-Marie

Ampère. Discours prononcé par M. Cornu.
Grand in-8°, Lyon, imp. Plan.

Traité pratique du modelage et de la

sculpture, contenant des renseignements
sur l'exéculion en terre, marbre el terre

cuite, opérations du moulage, etc.; par
Karl-Robert. Leçons écrites d'après les

mailres. Grand in-8*, Paris, lib. Laurens.

V. Délia Sala. Le Statue alla reggia di

Napoli. Note critiche e prolili arlislici.

ln-8*, Napoli, Facco.

V. ARCHITECTLRE.

Guide historique à travers l'exposition des
habitations humaines reconstituées par
i;iiarles Garnier; par A. Amniann. ln-13,

Paris, lib. Hachette et C''.

Les Préludes de l'architecture du xx» siècle

cl l'Exposition du cenlenaire, étude ap-

pli(piée au projet du monument des Tui-

leries; par L. A. Boileau. Suivie d'un
.Mémoire do M. Gaston Ghaumelin sur

l'avènenient de l'âge du fer dans l'archi-

tecture, d'après l'Histoire critique de l'in-

vention on architecture de M. Boileau.

in-8', Paris, lib. Baudry et C'".

l.'Archileclure normande aux xi" el xii« siè-

cles en Normandie ol en Angleterre; par
V. Ruprich-Robcrt. Grand in-i", Paris,

Mottcroz.
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La Toiture et sa ilécoratiou : par l'oriii-

Grados. In-I», Paris, impr. Morris.

Histoire du travail. Arts libéraux. Repro-
ductions caractérisli<iiies d'art architec-

tural des xi<-', xn" et xui<-' siècles des
églises Saint-Etienne, à Auxcrrc, de la

Madeleine, à Vézclay, et autres du dépar-
tement de l'Yonne; par Vaudin-Bataille.

In-i», Tonnerre, imp. Bailly.

Encyclopédie de rarcliilecture et de la

construction. Volume 2. Grand in-S" à

2 col., Paris, libr, Dujardin el i'.'".

The Basilica of S. .Mark in Vonice, illus-

trated from Ihe points of view of art

and history by Venetian wrilers under
tlie direction of prof. Gamillo Boilo.

Translated by William Scott. In-8°, Ve-
nice, Ongania.

Die Baufiihrung des Mittelalters. Studie

ùber die Kirche dos hl. Victor zu Xan-
ton. Von Slephan Beissel. Buu. — Geld-
worlli und .Vrbeitsluhn. — Ausstattung,

mit Alibildungen. Zweilc, verniehrte und
verbesserte .\usgabe. In-8», Freiburg im
Breisgau, llcrder.

Die moderne Architektur. Von Lambert
und Stabl. In-fol., Stuttgart, Wittwer.

Landriani. La Basilica ambrosiana fino

alla sua trasformazione in chiesa lom-
barda a volte. I resti délia basilica di

Fausta; rilievi e note. In-8*, Milano,
lloepll.

Piccirilli. Monumenti architetlonici sulmo-
ncsi descriiti e illustrât!. Dal xiv al xvi

secolo. In-fol., Lanciano, Curabba.

Camillo Boito. Il duomo di Milano e i dise-

gni pcr la sua facciala, con 87 eliotipie.

ln-4°, Milano, Marchi.

Del duonio di Milano e délia sua nuova
facciala. Studi di Aristide Nurdini Des-

potli Mospignolti. In-4", Milano, Saldini.

Canova. Quallro kltcre inédite a Nanne
Fantolin intorno alla nuova chiesa da
coslruire in Possagno. In 8°, Treviso,

ïurazza.
Pubblicatc per le nozze Paslega-Pinarello.

Descritione dcl duomo ili Orvieto e suoi

monumenti. In-8», Orvieto, Marsili.

L'Architettura pratica, disegni di edifizl

rispondenti ui bisogni modcrni. Pubbli-
cazione niensile. In-S", Torino, Caniilla.

Der Stadte-Bau nach Seinen Kiinstlerischen

Grundsâtzen. Ein Beitrag zur Losung
modernslcr Fragen der Architektur und
monumentalen Plaslik unter besonderer
Beziehung auf Wien. Von Camillo Sitte.

Zweite Auflage In-S», Wien, Graeser.
L'Architettura in Italia dal secolo VI al

mille circa; ricerche slorico-critiche, da
R. Cattaneo. ln-8», Venczia, tip. Emi-
liana.

Guida dei principali monumenti di Viterbo.
In-8". Roma, lip. delta Caméra dei Depu-
lali.

VI. — GKAVlKi;.

-ialon de 18811. Ouvrage d'art do grand
luxe, contenant 100 planches en photo-

gravure. Texie par Georges Lal'enestre.

Paris, Boussod-Valadon et l'.i".

L'ouvrage complet, broché : 60 fr. ; relié : 03 fr.

Le Fusain sans maître. Traité pratique et

complet sur l'étude du paysage au fusain,

d'après .Mlongé, Appian, Lalanne, Lher-
uiitte, Karl-Roberl, etc. Grand in-8°,

Paris, librairie Laurens.

Exposition de l'œuvre gravé de M. Dcs-

boutin, du 8 juillet au 11 août 1889, ga-

leries Durand-Ruel. Préface d'Emile Zola.

Petit in-S*, Paris, inip. Dumoulin et Ci".

Exposition de tableaux, paslels, fusain.'',

par E. Boudin, du 8 juillet an 14 août t88il,

galeries Durand-Ruel. Paris, imp. Dumou-
lin et C*.

Exposition rétrospective de tableaux et

dessins des maîtres modernes, galeries

Durand-Ruel. In-|8, Paris, imprim. Du-
moulin et C".

Cours de dessin industriel théorique et

pratique basé sur la géométrie plane el

la géométrie descriptive; par G. Martin.

In-4'', Le Havre, imp. Leclerc.

Les Notes du dessin. Modèles conformes

au programme officiel; par H. Gausson.

Cours moyen. In-4°, Troyes, impr. Caffé.

Catalogue d'estampes anciennes des écoles

française et anglaise du xviii* siècle,

gravures en lots provenant de la collec-

tion de M. G. de R... In-8*, Paris, Bouillon.

.Méthode complète de dessin, mise en rap-

port avec le programme du 27 juillet 1882

pour les écoles primaires; par C. L.

Baraban. In-S", Paris, librairie Magny el

Ribeyre.

.\lmanach-Album des célébrités contempo-
raines pour 1890. In-i» à 2 col., 64 pages

avec grav. Paris, imprim. Pion.

L'Imitation illustrée des familles. 600 illus-

trations nouvelles par A. Vasseur. Iu-16,

Paris, lil). Letouzey et Ané.

Le Grand-Duc héritier de Russie, par

P. Maurou. Paris, imp. llth. Lemercier

et C".
.Mcister-Holzschnilte aus 4 Jahrhunderten.

Von G. Hirth und R. Muther. In-4°, Mu-
nich, llirlh.

.Moderne Kunst in Meisterliulzschuilten.

In-fol., Berlin, Bong.
Mustergiltige Hoizintarsien der deutschen

Renaissance aus dem 16 und t7 Jahrhun-

dert. Gezeichnet und Horausgcgeben von
Karl Lâcher. In-fol., Graz, l'echel.

.lacob Gole. Verzeichniss seiner Kupfers-

tiche und Schabkunstbiâtter beschrieben

von J. E. Wessely. In-8°, Hamburg,
Haendcke.
Band vt de : Kritische Verzeichnisse voa Werken

hervorragender Kupfei-stecher.
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Bildcr-Verzcicliniss, systcmaliscli Gcord-
ncles, lier llliisiriricn ZeitutiR. Jiili 18SI-

Juli 1888. In-fol.. Leipzig. Wolicr.
Willii'lm Bii.scli-.VIbum. Ilumorislisclirj'

Uausscliatz voQ W. Buscli. Drille Aii-

dage. In-i°, MOnicli, Basscrmann.

VII. — OUVHAGES DIDACTKJILS.

Kxposilion universelle de 1889. Noiei .sur

les produils céramiques présentés à
l'Kxposilion; par Emile Muller. In-8",
Paris, imprimerie Cliaix.

Orfèvrerie (l'j religieuse lyonnaise ù l'Expo-
silion de 1889. (Exposition de M. Armand-
Callial). In-S», Lyon, imprimerie Pilrat
aine.

Méthode naturelle d'éducation et d'ensei-
gnement. Par J. A. Peytral. directeur
de l'école publique d'Oued-el-Alcug, et
Marie Peytral. Petit in-i», Alger, impri-
merie et librairie Jourdan.

Kcole de fabrication de tissus d'art et de
dessin industriel et décoratif de la ville
de iNimes. In-i*, Nimes, imp. Cliastanicr.

Guide de l'Ecole nationale des beaux-arts :

par Eugène Mimtz, conservateur de la
bibliothèque, des archives et du musée
de l'École, ln-8', Paris, Quanlin.
Papier vélin.

Les Merveilles de la céramiquo, ou l'Art de
façonner et décorer les vases en terre
cuite, faïence, grès et porcelaine depuis
les temps antiques jusqu'à nos jours;
par A. Jacquemart, i" édition. Deuxième
partie : Occident. Antiquité, Moyen âge
et Renaissance. In-18 jésus, 3:î9"p. avec
221 vign., par J. .Jacquemart. Paris, libr.

Hachette et C''>.

Exposition artistique pour l'industrie de la
soierie. In-8o, Saint-Etienne, imp. Théo-
lier et C'"; au palais des Arts.

Règlement de l'école municipale des beaux-
arts de la ville de Nimes. In 8', Nimes,
imp. Gaillard et G».
Mairie de .Mmos.

Histoire de la faïence de Saint-Denis-sur-
Sarlhon; par G. Despierres. 20 planches
coloriées à la main. In-l», Alcnçon, Paris,
lib. Laurens, 33 francs.
Tilre rouge et noir. Tiré à 250 oiemplaires, (tonl

200 sur papier leintf cl 50 numérolés sur papier
lie II.)llnnde.

*^ "^

Statistique générale, topographique, histo-
rique, archéologique et biographique du
déparlement de la Gironde; par Edouard
Feret. Grand in S» à 2 col., Paris, libr.

G. Masson.
Notice sur les vilraux de la chapelle de

l'inslitulion Saint-Joseph. In-8°, Jlontlu-

fon, imp. Ilerhin.

Des fabriques de poteries gallo-romaines à
risleau-sous-Nalliers. Réponse à M. 0.
de Rochebrune; par le comte Louis de

Plenry. In-8*, Saiat-Maixent, imp. Reversé.
Exirail do la Itevue poitevine et laintonyeaitf

(«• année, avril Ist»).

i.a Porcelaine tendre de Sèvres; par Edouard
Garnier. Grand in-i° {S pi. hors texte).

Paris. Quantin.
L'ouvrage paraîtra en 10 livratBOns, au prix de

20 franca Ta livraison.

Le Peintre chez soi. Guide du peintre en

bâtiment et décoration; par L. Caron.

In-8», viii-231 p. avec (ig. et planche en

couleur. Paris, l'auteur, 58. rue du
Cherche-Midi.

Collection de dessins distribués aux élèves

de l'École nationale des ponts et chaus-

sées. Légendes explicatives des planches.

T. III. Grand m-8°. Corbeil. imp. Crété.

Méthode complète de dessin à main levée,

par C. L. Baraban. Enseignement pri-

maire, cours supérieur. Préparation aux
examens. Paris, Magny et Ribeyrc.

Cercle chromatique de M. Charles Henry,
présentant tous les compléments et toutes

les harmonies de couleurs, avec une in-

troduction sur la théorie générale du
contraste, du rythme et de la mesure.
ln-12, Paris. Verdin. 6, rue Rollin.

Traité de lithographie, publié par la mai-
son Ch. Lorilleuxet C''^. (Histoire, théorie,

pratique.) Grand in-S", 3 portraits de

Senefcldcr. Paris, imp. Molleroz.
vélii

La Céramiiiue artistique nivernaise; par

Amédée Beretta. In-16, Nevers, imprim.
nivernaise.

l'sines céramiques d'Emile Muller. 2« édi-

tion. In-8», Paris, imprimerie Chaix.
Titre rouge et noir. Papier vergé.

Décorations polychromes recueillies par
Ernest Ewald. In-fol., Paris, Wasmulh.

Sanjust di Teulada. L'insegnamento del

disegno d'ornato e délia architetlura ele-

mentare nelle Università. In-8*, Cagliari,

tip. del Commercio.
Il tesoro deU'ornato; collezione di scelli

ornati di tulle le epoche dell'arte. Con
Icslo esplicalivo per cura del Prof. G. J.

Mendel. In-fol., Roma, .Modes.

Raffaelli. Reminiscenze storiche sopra Parte

délia ceramica nelle provincie marchi-
giane, con note sulle fabbriche di Reca-
nali c di Sant'Elodio a Mare. In-S", Roma.
Civelli.

Exposicion universal de 1889. Muebles de
lujo y economicos (clase 17). Memoria
presentada â la delegacion gênerai de

Espana por el jurado don Victor Gazel.

In-18 jésus, Paris, imprimerie Goupy et

Jourilan.

VIII. — NlMISMATlgl'E.

Description historique des monnaies fran-

çaises, gauloises, royales el seigneuriales,

donnant un ajierçu des prix à chaque
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numéro; parLelellier. In-18jésus,Paris,

iinp. JulicD.

La Numismatique araméenne sous les Arsa-

cides cl on Mésopotamie; par M. E.
Drouin. In-8', Paris, liiip. nationale.

Extrait du Jouniat asiatique.

Recherches sur la numismatique de la No-
vempopulanie depuis les premiers temps
jusqu'à nos jours (troisième partie) ; par

M. Emile Taillebois. In-S», Dax, inip. La-

bOque.

Monnaies françaises et étrangères du xv' et

du xvio siècle, trouvées i Domalaiu (llle-

et-Vilaine) ;
par Charles Robert, ln-8»,

Rennes, imprimerie Catel et C'".

Les Maîtres particuliers de la Monnaie de

Lyon
;
par M. Natalis Rondot. In-8',

Lyon, iinp. Mougin-Rusand.
Papier vergé. Kxtrait de la Relue i?u Lyonnais.

La Valeur de l'écu au soleil à Avignon
(1357-lt)3t)) ; par Roger Valentin. In-8»,

Avignon, Seguin frères.

L'Atelier monétaire d'Avignon en 1389 ;

par Roger Valentin. In-8», Avignon, impr.

et libr. Seguin frères.

Sceaux gascons du moyen âge (gravures et

notices), publiés pour la Société histo-

rique de Gascogne par Paul La Plagne

Barris. Grand in-S", Paris, libr. Cham-
pion.
Titre rouge et noir. Publication de la Société

des archives liistoriques de la Gascogne

Numismatique béarnaise, par J. A. Blan-

chet. In-8", Dax, Labèque.
Pelit Mionnet de poche ou répertoire pra-

tique à l'usage des numismatistes en

voyage et collectionneurs des monnaies
grecques. Part. I-IL ln-8*, Berlin, Hahlo.

A Magyar Kirélyi Orszâgos levéltàr diplo-

matikai osztâlyàban ôrzôtt pecsétek mu-
tatôja. In-4», Budapest, Az. Athcnaeum
E. lérs. Kônyvnyomdàja.

Krancesco ed Ercolo Gnecchi. Saggio di

bibliografia numismatica délie zecche

italiane mediocvali e moderne. In-4°, Mi-

lano, Cogliati.

Tier-und Pflanzenbilder auf Mûnzen und
Ocmiiieu des klassischen .\ltertum3 von
Imhoof-Blumer und Otto Keller. In-fol.,

Leipzig, Teubner.

IX. — PHOTOGRAPHIE.

La Photographie au gélaliuo-bromure d'ar-

gent. Développement de l'image latente;

par A. de La Baume Pluvinel. In- 12.

Paris, impr. et libr. Gaulhier-Villars.

L'Évolution de la photographie; par M
Albert l.ondc. In-8*, Paris, imp. Chaix.

Traité encyclopédique de photographie;

par Charles Fabre. Paris, libr. Gauthier-

Villars et fils.

La Photographie en plein air. Comment le

photographe devient un artiste : par

H. P. Robinson. Traduit de l'anglais par

Hector Colard. In 8», Paris, Gauthier-

Villars.

Traité de Photographie par les procédés
pclliculaires; par George Balagny. T. 1"'

;

Généralités; Plaques souples; Théorie et

pratique des trois développements au
fer, à l'acide pyrogaIli(|UC et à l'hydro-
quinone. ln-8*. Pans, impr. et librairie

Gauthier-Villars et fils.

Le Gylindrographe, appareil panoramique;
par P. Moëssard. 2 vol. In- 18 Jésus. Pre-

mière partie ; le Gylindrographe photo-
graphique, chambre universelle pour
portraits et panoramas. Seconde partie :

le Cylindrographe topographique, appli-

cation nouvelle de la photographie aux
levés topographiques. Paris, Gauthier-
Villars et fils.

.Manuel de phototypic; par M. G. Bonnet.
In-12, Paris, Gauthier-Villars et lils.

.\. CURIOSITE.

Livre (le) du centenaire du Journal des

Débats (1789-1889). In-4-, ïvi-631 p. avec
17 eaux-fortes et héliogravures et de nom-
breux fac-similé. Paris, Pion.

Notice sur cinq plaques en terre vernissée

de Savignies, faisant partie de sa collec-

tion ; par G. de Carrère. In-8% Beauvais,

imp. Père.

Les Armes et l'Armurerie à travers les siè-

cles; par H. de GrafCgny. Grand in-8",

imp et lib. Ardant.
L'Hôtel Drouot et la curiosité en 1887-1888;

par Paul Eudel. Avec une préface par
Edmond Bonnaffé. 8" année. (Édition

complète en un volume). In-18 Jésus.

Paris, librairie Charpentier et C''=.

Les Tapisseries du Plessis-Macé; parX. Bar-

bier de Montault. ln-8", 40 pages. .\n-

gers, imprimerie et libr. Germain et

Grassin.
Extrait de la Revue de l'Anjou.

La Peinture i"i l'huile et la Peinture à l'eau,

poème burlesque à l'usage des profes-

seurs de l'École des beaux-arts et de leurs

nombreux élèves; par Langlois-Fréville.

ln-4"', Paris, imp. Bélanger.

L'ornementation des reliures modernes
;

par M.M. Marins Michel, relieurs-doreurs.

Pelit in-4». Paris, Marius Michel et fils,

179, boulevard Saint-Germain.
Tirage à .300 exemplaires.

Notice sur la tète de M"'" Guyon, lecture

faite ù la réunion de la Société des belles-

lettres, par M. Desnoyers, directeur du
Musée historique. In-8<', librairie Herlui-

son.

Catalogues de tableaux anciens et moder-
nes, aquarelles et dessins et objets d'art

formant la célèbre collection de M. E.

Secrétan. Préface par Albert Woliî. 3 vol.

In-f». T* 1"
: Tableaux modernes, xvi-
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108 p. cl ni pliinc'lies ; t. H : Tableaux

ancien*!, 8:i p. cl H6 plan, lies j t. 3 : 43 p. cl

10 plnDclics. Paris, lib lloussod.

Tilre rouf^e cl noir. Papier vélin.

Collection île cadrans de inonlres de l'épo-

que révolutionnaire (1789-1804). In-18

Jésus, Paris, iinp. Roblot.

Catalogue spécial dos plunlcs d'orncnicnl

exposées it l'ICx position universelle i\r

t889, à Paris, par le Jardin drs plantes

attenant à l'Université de Tokio (Japon).

ln-8'', Paris, inipr. et libr. (Uiaix.

Le Grand Camée de Vienne ; par F. de

Mély. ln-1'^, Paris, lib. Lévy.
Exirail de l.i Gazette arehéotogi<iue de 1886.

L'Oricnl. Journal d'un peintre; par Georges

Rodier. Dessins de l'auteur, ln-18 Jésus,

lib. Victor-Havard.

Les Enseignes de Dijon ; les Arbres de la

liberté à Dijon ; par Clémcnt-Janin. Petit

in-8", Dijon, imprimerie Darantiore.
Tiré à 65 exemplaires, dont 50 sur papier vergé,

4 sur papier du Japon, I sur papier de Chine,
3 sur papier Whatman, 3 sur papier Renage et

i sur papier de ilollanJe.

Statues (les) du Luxembourg; par Marie-

Ange de B'". In-S", Tours, lib. Marne.
Catalogue des cartes postales émises pour

l'usage du public par les diverses admi-
nistrations de postes depuis leur création

jusqu'au l'r janvier 1889; par G. Camp
bell et A. Scbreller. Première partie : Eu-
rope. ln-8°, 272 pages. Paris, imprimerie
Cliaix.

Papier vergé. Publié par la Société française de
limbrologie et tirée à 300 exemplaires.

Ilisloire dos coquillages; leurs applications

aux coutumes religieuses, aux arts et ;i

l'économie domestique
; par Arnould Lo-

card. In 8", 239 p. avec gravures. Tours,
lib. Gatticr.

Uaccolta délie vere da Pozzo in Venezia.

In-fol. Venise, Ongania.
Die rumfmische Armée in ihrcr gegenwSr

tigen Uniformirung, von Alexander
Socecu. In-S", Leipzig, Rulil.

XI. — BIOGRAPHIES.

Le Peintre Claude Ralely, en religion fréro

Protliade do Besançon, de l'ordre dos
Capucins, et sa « Vierge aux saints »,

datée de 1636; par Auguste Castan. In-8*.

Besançon, imprimerie Dodivers et C'°.

Extrait des Mémoires de ta Sociilé d'imulaliou
iltt Doubs. séance du li mai 1888.

Alexandre Boiron, artiste peintre (ISiiO

1889), notice ; par Loonco Viltart. Pré-
face par Jules Breton, de l'Institut, ln-16.

portrait par Jenny Fontaine. Arras, impr.
ot libr. Suour-Cliarruey.

Artistes ardcnnais contemporains Notes.

biograpliiqiios. ln-8', Sedan, imprimerie

Laroche.

La Jeunesse de Michel-Ange; coup d'œil

sur ses principaux ouvrages; par Fré-

déric Kœnig. In 8", Tours, librairie Manie
et (ils.

Note sur l'enlumineur parisien Guillaume

Uicliardiére et sur son beau-père Philippe

Danfric
;
par M Emile Picot. In-8', Nogent-

le-Rotrou, impr. Daiipeley-Gouverncur.
Papier vergé. Extrait du Bulletin de lit Société

lie l'kitioire de l'arii et de l'He-de-France, mtn-
arril 188».

Denioustier : sa vie et ses œuvres; par

A. Michaux. Avec un portrait par M. P.

Laurent. In'8', Soissons, imp. Michaux.
Extrait du Bulletin de la Société archéologique

de Soissont, 1887.

Léonard de Vinci; par Frédéric Kœnig.
In-8', Tours, lib. Marne et lils.

Pierre Bossan, architecte : sa vie, son

caractère, son œuvre, sa doctrine; par

Sainte-Marie Pcrrin. In-8', Lyon, Mongin-
Rusand.

Recherches sur les artistes cbàlonnais; par

L. Grignon. ln-12, ChùIons-sur-Marne,

imprimerie et librairie de l'Union répu-
blicaine.

Les Orfèvres dijonnais; par Clément-Janin,

Petit in-8*, Dijon, imp. Darantiére.
Papier vergé. Tiré à 50 exemplaires sur papier

vergé, \ sur papier du Japon. 1 sur papier de Chine.
3 sur papier Whaimnn, 3 sur papier Renage et

i sur papier de Hollande.

Le Peintre franc-comtois Ferdinand Perron

(1823-1870). Notice sur sa vie et ses

ouvrages; par Victor Guillemin. In-8',

Besançon, impr. Dodivers et Gi'=.

Extniit des Mémoires de la Société d'émulation
du Doubs, séance du 12 janvier 1889.

Pielro Po.^giali Raphaël m Rome. A Study
of art and Life in the .\VI Century. In-8*,

Roma, tip. fratelli Contenari.

XII. — PÉRIODKJUES NOUVEAUX.

Messager (le) de l'imagerie, revue reli-

gieuse, historique, artistique, littéraire,

dro année. In-8» i\ 2 col., Paris, impr.

Mersch : 3, rue du Vieux-Colombier.

Art et Critique, revue littéraire, musicale

et artistique, paraissant le samedi. P" an-

née. In-S" à 2 col., Paris, imp. d'Art et

Critique.

Bulletin annuel de lu Société protectrice des
monuments. 1" année. In-ti, Rouen, imp.
Leprotro.

Les Archives historiques, artistiques et lit-

téraires; publiées sous la direction de

MM. Bernard Prost et Eug. Welverl.

V année. In-8", Paris, Bourloton.

l'AULlN TESTE.
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Ilavard Les Industries d'art : — L'Ameuble.ment 174

.... Les Industries d'art : — L'Orfèvrerie 197
HenrjV
L. Eahi./'

"i' période. 8â
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E.rposilinn Un iverset le .

l'agc.

Maurici' llaiiiel Les L":olks ktkangkhks (("article^ 225

Pli. lie CiioiinevitTCs. . Kxpositios hktrospkctivk ors Df.ssin.s — 1780 à 1889

(3» el dernier article) i*>7

André Michel La Scii-PTune (2» article) 281

Alfred DarccI Kxpositio.s ukthospective de i.'Abt français au

Tbokadého (2'' article) : — II. La Renaissance. . 310

Kdouard Garnier. . . Les Indistfiirs h'art : — L.\ I'orcelaine 328

loMtCTOBRi;. — QUATRIKMK LIVRAISON.

Erposilion Universelle.

Paul Miinlz La Peixtuhe khançaise (3' article) 345

Maurice Haniel .... Les Ecoles étrangères (2» et dernier article). . . . 368

.\ndré Michel La Scilpti-re (3' et dernier article) 389

Henry Ilavard Lks Industries d'art : — Les Bronzes, le Fer et

LES Tissus d'ameublement 407

L. I'"alizi'. ... Lks Industries d'art : — Bijouterie et Joaillerie. 433

I,. (lourajod L.*. Part de la France du Nord dans l'cif.uvre de

la Renaissance (!"" article) 460

!'='• NOVEMBRi:. — CINQUILME LIVRAISON.

E.rpos ilion l
'« iverselle.

Louis Gonse L'Architecture 463

A. de Champeaux. . . E.\position rétrospective de l'Art kr.ançais au

Trocadéro (3c et dernier article) :
— III. Le \y\f

ET le xviii= siècle 487

Paul Maut<: La Peinture française (4<: el dernier article). . . 502

T. de Wyzewa Exposition rétrospective de l'Histoire du Tr.a-

VAiL (2' et dernier article) 331

(ierinain liapst Exposition de l'Ristoire militaire de la Fiunce. . 330

l"- DÉCEMBRF. — SIXIÈMK LIVRAISON.

Exposition Universelle.

ICd. (iarnier Exposition Universelle ; Les Industries d'art. —
Cèramiouk, Verre, Mosaïque 561

L. de Foun-aud. . . François Rude (5" article) 383

W. Rode La Renaissance au Musée de Berlin : Ecoles du

XVI' siècle (dernier article) 601

Louis ('oui'aji)d La Part de la Franck du ndrd dans l'oeuvre de

LA Renaissance (2" article) ...y
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Pages.

Iloiir^' Hyiuaiis ("orrespondasce de Belgiole 021

A.dcLoslalolelL.Gonse. I'ublications nouvelles des libraiiiies Hachette et

OCASTIN 027

Paulin Tosle Bibliographie des ouvrages publiés en France et

A l'étranger sur les Beaux-Arts et l\ Curiosité

pendant le deuxième semestre de l'année 1880 . 039

GRAYURES

I" JUILLET. — PREMIÈRE LIVRAISON.

Kxposition rétrospective du Trocadéro : — Frise di'corative du château de la

Ferté-Milon, en-téte de page; Reliquaire de la Sainte-Épine (Trésor de

Reims), en lettre ; « A » de Charleniasrno, reliquaire du Trésor de Conques,

en cul-de-lampe 3 à H
Jeanne d'Arc, statue équestre de M. Frémiet au Salon de 1889; héliogravure

tirée hors texte 18

Jeanne d'Arc, statue équestre de M. Paul Dubois au Salon de 1889; hélio-

gravure tirée hors texte 26

Portrait de Vien, fac-similé d'un dessin de Louis David, en-téte de lettre;

Groupe principal du « Sacre de Napoléon \" », tableau de Louis David;

Fstampe satirique représentant l'entrée d'un peintre de l'ancien régime

dans l'atelier de David, en cul-de-Iampe 27 à 39

Purlrail de M"' Récamier, eau-forte de M. Jasinski, d'après le tableau de

Louis David (Musée du Louvre), ;'i l'Exposition universelle : gravure tirée

hors texte 38

Exposition universelle : — Ronde d'amours, dessin de Prud'hon (Collection

de M. Jules Ferr^-), en-tète de page; La Famille malheureuse, d'après la

lithographie originale du même; M"» Récamier, d'après un dessin de

(iérard gravé en fac-similé par le maître; Hercule terrassant le lion, par

(îéricault, dessin de l'ancienne collection Galichon, en cul-de-lampe. 40 à 56

La Sculpture à l'Exposition universelle : — L'Amour, par Chaudet, en lettre;

Buste de .Molière, par Houdon; Bacchante, par Pajou S7 A 63

Encadrement de porte de l'Histoire du travail, composé et dessiné par

M. Paul Sédille G7

L'Emaillerie à l'Exposition universelle : — Les Trois Couronnements, d'après

la Tapisserie du Trésor de Sens, émaux de basse-taille par MM. Bapst et

Falize; Les Voix, émail peint, par M. Crandhomme, d'après Gustave

Moreau; Pierrot, émail peint, [lar M. E. Autran 77 à 85

La Céramique à l'Exposition universelle : — Candélabre dit de l'Impératrice

(1813), composé et dessiné par A. T. Brongniart, en lettre; Vase Phidias,

en biscuit de porcelaine dure, composé et dessiné par Fragonard ; Vase

Palissy (1832), composé et dessiné par Chenavard ; Pendule de salon (1813),

composée et dessinée par Porrier, en cul-de-lampe 89 à 101
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KiiriicIrcniiMil rli' porto dossim- pur M. l'aiil Srdillc pour le Palais des Arls

libi'raiix lO^i

La l'einliirc française : — I/Officier de cliasseiirs, par (iéricault ; la Prise de

Constantino, par Horace Vernel ; le Dix-liuil Drumaire, par Bouchol;

I,n l''orcp, croiiiiis d'Eugène Delacroix, pour une peinture décorative, en

cul-de-lampe 100 l'i Mi

Odalisques au bain, par Ingres; héliogravure de M. Dujardin, d'après une

aquarelle de la collection de M. Itonnat (Exposition universelle); gravure

tirée hors texte lài

Im Bénédiction des jeunes époux, par M. Dagnan-Bouverct, eau-forte de

M. F. Milius d'après un tableau de la collection de M. Tretiakoff (Expo-

sition universelle); gravure tirée hors texte (Voir l'article, page 530). . . 131

Jeune femme du temps de Louis XVI, dessin de E.-T. Moitte appartenant

i\ M. (Iroult (Exposition universelle); héliogravure de M. Dujardin tirée

hors texte (Voir l'article, page 48) Mi

Exposition rétrospective de l'Art français au ïrocadéro : — Encadrement

dessiné d'après un autel portatif du Trésor de Conques; Heliquaire de

Pépin (Trésor de (;on(|ues); Caliio de Sainl-Gozlin (Cathédrale de Nancy);

Crosse en argent de Saint Robert (Musée de Dijon); Heliquaire de la vraie

croix (Église de .(aucourt); Statuette de Sainte l'oy (Trésor do Conques);

Chftsso en émail de Limoges (Cathédrale de Châlons-sur-Marne). 145 à IGj

Ameublement : — Tête de page composée d'après un Escalier de M. Damon;
Cabinet exécuté par M. Blanqui sur les dessins de M. Paul Sédille; Horloge

exécutée par M. Lemoine; Vitrine composée et exécutée par M. Chevrie;

Vitrine composée et exécutée par M. Flachal; Lit exécuté par M. Four-

dinois et exposé par la maison Schmitt et C''; Coffre à bijoux composé

et exécuté par M. Zwiener; Lit en forme de traîneau, composé cl exécuté

par M. Majorelle; Lit de stylo Empire composé et exécuté par M. Jan-

selme; Console en bois doré, composée et exécutée par M. Blanqui, en

cul-dc-lampe 174 à lOti

Orfèvrerie : — Autel en bronze doré, pour .Saint-Ouen de Houen. exécuté par

M. Poussielgue sur les dessins de M. Sauvagcot; Heliquaire de Saint-Louis

de (larlhago composé et exécuté par .M. Armand Calliat ; Heliquaire de

Snint-Bernard de Menthon, par le même; Surtout de table modelé par

M. Quiiilon et exposé par M. Têtard ; Seau A Champagne composé et exécuté

par M. Boin-Taburet; Soupière Louis .\V exposée par MM.Christode et C'»;

Salière composée et exécutée par les frères Fannière ; Grand vase dessiné par

M. P. Sédille et exécuté par M. Froment-Meurice; Plateau et buire en étain

composés et exécutés par .M. llrateau; Pièce d'un service ù thé modelé

par M. Lcvillain et exposé par la maison Christofle et C": Grand vase de

style oriental, exposé par la maison Tiffany de New-York; Pièce du

service & thé exposé par la maison Chrislolle, en cul-de-lampe. . 19!) à 224

\
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V SEPTEMIÎIIE. — TROISIÈME LIVRAISON.

E.rposition Universrlli'.

Idoles étrangèn's de peinliiri' :
— Miss Catlu'riiii' (Iranl. par M. lli rlviniior,

en lettre; Diane et Endyiuion, par M. Watts; Le Cardinal Manning, par

M. Ouless; Élude pour une des figures de l'Andromaque captive, dessin de

sir Fr. Leigliton; la Malle de Newliaven, par M. IL Moorc; « Sur le soir

il y aura de la lumière », par M. Leader; Une Famille de nomades, par

M. A. Forbes; Dessin de M. Walter Crâne pour les « Heading's; » Femmes
raceommodant des filets, par M. Licbermanii, dessin de l'artiste; Le Bureau

de l'octroi à Tombouclou, dessin de M. Oberlaender ; Overschie, en Hol-

lande, par M. Ribarz, dessin de l'artiste 225 à 23o

Contre-jour, gravure à la pointe sèche par M"° Louise Brcslau, d'après son

tableau de l'Kxposition universelle; gravure tirée hors texte (Voir l'article,

p. 3821 254

Lxpositlon rétrospective des dessins : — Ktude de moutons, dessin à la san-

guine par Brascassat (Collection de M. Hugues KratTi); Le Dernier-né,

dessin de J.-K. Millet (ce dessin acte gravé à l'eau-forle par Bracquemond

pour M. Georges Petit); Femme arabe, dessin de Fromentin, en cul-de-

laniiH- 265 à 280

/,' Pont Sdint-Anyï' à Honi'', par Corot, eau-l'orle de M. Henry Guérard, d'après

un tableau appartenant à M. Charles Tillot: gravure tirée hors texte

(Voir l'article, p. 330) 278

La Sculpture. — Bacchante, par Clodion; l'syché, par Pajou ; La iNymphe à

la chèvre, par Julien ; La Nymphe Salmacis, par Bosio ; Charles Lenor-

mant, médaillon par David d'Angers 283 à. 300

Ecran de style Louis A'17, en bronze ciselé, exécuté par M. Beurdeley: cau-

forle de M. Poterlet, tirée hors texte (Voir l'arlicle, page 410) :îOj

La Renaissance au Trocadéro : — Panneau du lit d'Antoine de Lorraine

(Musée de Nancy), en tè(e de page; Lettre N empruntée i'i un livre italien

du XV' siècle ; Le Monnayeur et le Hucher, deux miséricordes en bois

sculpté, provenant des magasins de Saint-Denis; Panneau de Gaillon, en

bois sculpté: Porte en bois sculpté de la Collection de M. Ed. Foule; Revers

de plat en émail de Limoges (Collection de M. Cottcreau); Panneau en

bois sculpté (Collection de M. Ed. Bonnaffé); Gourde en fa'ience do Nîmes

(Collection de M. le baron G. de Rothschild) ; Tète déjeune homme en bois

sculptédu xvesiècle(Collection de M. G.Le Breton), encul-dc-lampe. 310 à 327

La Porcelaine : Vase étrusque, décoré par M, Lambert, \'ase d'essai, par

M. Ém. Belet et Vase potiche, par le même : pièces de la Manufacture de

Sèvres; Soupière du « Service de Marseille », exposé par MM. Ilaviland

et C'"; Petit vase en camaieu bleu, par M. Krog, et Plat décoré en réserve

sur fond bleu : pièces de la Manufacture de Copenhague 329 à 3il

1" OCTOBRE. — QUATRIÈME LIVRAISON.

Ediiosition i'nivcisel'r.

Peinture française :
— Tète de page d'après une aquarelle; — Vue du cliA-

teau de Charabord, par Théodore Rousseau; — Portrait do .loseph Dwer-
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ilicki, |)iir Jeun (Jiffoiix, <l'a(ir».'s une lithogrupliic <le l'nrlislc; l,t; (Juila-

risle. par Manol (Colleclion do M. Fnurc); Porlrail de M. Alphand, par

M. Roll. ilcssin de l'artiste ; Ktude prise en Francho-Comté, par (loiirbct,

en cul-ile-iainpp 'M'i à 367

/,(/ FiUe de Silène, par M. Roll, «lessin de l'arlisle, gravure liriïe hors texte. . 366

Ki-olcs étrangères de peinture : — l'ii|ue-nique, par M. Claus, croquis de

l'artiste, en tête de page ; Une rue de La Haye, par M. Tholen, d'après

un croquis de l'artiste; Le Styx, par M. Hidalgo, d'après un croquis de

l'artiste; Figure du tableau « Mauvaise alTaire r. par Araujo, d'après un

dessin de l'artiste: Femme de Vigo et Sevillana, i)ar le même, d'après des

dessins de l'artiste; « A la Fontaine », par M. Segantini, dessin de l'ar-

tiste; Vieux paysan, par M. Wenzcl, dessin de l'artiste, en cul-de-

lampe " 3(18 à 388

l.i:s Travailleurs delà mer, par .M. Israëls; gravure à la pointe sèche par

M. Desboutin, lirtfe hors texte 37i

La Sculpture : Le Vainqueur au Combat de coqs, par M. Falguiére, en lettre;

Le Mariage romain, par M. E. Guillaume; Le Faucheur par M. Thornycroft,

croquis de l'artiste; Icare, par M. A. Gilbert; Bohémien, par M. Bartlett,

dessin de l'artiste; Buste de M. Spitzer, par M. F. Béer; La Tradition, par

M. Querol; • Au but », par M. Boucher, en cul-de-lampe 389 à 406

Les États généraux, bas-relief de M. Jules Dalou, réduction au tiers de la gra-

vure au burin de M. AI. Lamolte: gravure tirée hors texte 390

L'Art récompensé, groupe par .M. Paul de Vigne; gravure tirée hors texte. . . 402

Ameublement : — Pendule monumentale en bronze et marbre, exécutée

par M. Colin; Encadrement de glace et de cheminée, en bronze exécuté

par la maison II. Dasson et C"; Face et revers d'un bureau exécuté par la

même maison , composition de M . t; . Maronnier ; Plateau et Vase monumental

en bronze, exécutés par .M. Barbedienne; Vitrine en bronze, exécutée par

M. Millet père; Départ de la rampe de Chantilly, exécutée par M. .Moreau

(en lettre); Écran en tapisserie exposé par la Manufacture de Beauvais;

La Cascade, panneau en tapisserie d'Aubusson, exposé par M. Ilamot;

Clef de chef-d'œuvre, d'après Ducerceau, en cul-de-lampo tOS à 432

Vase en cristal rose, de .M. Emile Galle, monté en vermeil par M. Froment-

Meurice; eau-forte de M. A. Hotin, gravure tirée hors texte 434

Bracelets à cloisons rapportées et émaux sur paillons, projets de MM. Bapst

et Falize; gravure tirée hors texte 438

L'Orfèvrerie d'art : — Fraisier, bouquet en diamants, par .MM. Soufflet et Ro-

bert, en lettre; Miroir à main Louis XV. par M. Boucheron ; .Miroir à main,

par M. Fouqucl; Poignée d'une épée d'honneur, par .M. Mollard. Coiffure

égyptienne, bijou de théâtre, par M. Gutperle; Bracelet, sujet Walteau,

par M. Vever; Bracelet de mariage parM.M. Bapst et Falize; Anneau épis-

copal cl Croix pectorale, par M. .\rmand-i;alliat : Fleur d'or éniaillée et

Flacon de cristal monté en or, par M. Tiffany; Bijou d'imitation, par

M. Piel ; Guirlande en joaillerie, par M. Vever; Couronnette en diamants

par M. Boucheron; Collier de Marie Leckzinska, par M.M. Bapst et Falize;

Corsage d'après une gravure de Gilles Légaré; Nœud en papillon, par

MM. Bapst et Falize; Collier on diamant, par M. Fouquet ; Le Sancy, repro-

duit dans sa dimension exacte, en cul-de-lampe 433 i\ 439

Vaiidore, slalucite polychrome, ivoire, or, elc , exposée par M. Vever; hélio-

gravure de M. Dujardin, tirée hors texte 442

Statue de Charles V (basilique de Saint-Denis'l, en lettre 460
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Erposition L'niiersptle.

Pages.

L'Architecture à l'Exposition de 1889 :
— Détail du couronnement extérieur

d'une des travées de la Galerie des Machines, par M. Dutcrt, en tète de

page; Pagode d'Angkor, par M. l'abre; Porte latérale du Palais de la

(luerre, par M. Walwein; Palais de la République Argenline, par M. Albert

IJallu (dessin de l'artiste); Intérieur du Palais Indien, au Clianip de Mars,

par AL Clark; Fontaine monumentale de M. Coût an et Palais des lîeaux-

Arts de M. Formigé; Départ de l'escalier du Petit Dôme (Palais des

Machines), par M. Duterl (dessin de l'artiste); Façade du Palais des

Machines, sur l'avoriue de la Bourdonnais, par M. Duterl (dessin de

l'artiste) 465 à iS5

Lettre L du xviii' siècle; Modèles de chenets, terre-cuite de Clodion (Col-

lection de M. Josse); Pendule en cuivre ciselé de sljle Régence (Collection

de M. Bischoffsheim) ; Vase en albâtre monté en bronze doré, style

Louis XVI (Collection de M. le prince d'Arenberg); Cornet en porcelaine

monté en bronze doré (Collection de M. Spitzer); Écran en tapisserie de

Beauvais d'après Daniel Marol (Collection de M. Mannlieini); Décor de

faïence rouennaise. en eul-de-lampe 487 à 301

Lr Petit Marchand de journaux, eau-forte de M. E. Abot, d'après le tableau

de Boilly, appartenant à M. Groult (Exposition universelle); gravure tirée

hors texte (Voir l'article, page 36) 302

La Peinture française : — La Décollation de Saint ,Iean-Baptiste, par M. Puvis

de Chavannes; Parc aux moutons, au clair de lune, par J.-F. Millet (Col-

lection de .M. Bellino); Le Pacage, par le même; Portrait de M. Français,

par M. Carolus Duran (dessin de l'artiste); Fac-similé d'un autographe

de M. .Iules Breton 503 à .529

l'n Promeneur au siècle dernier, élude au crayon par M. Meissonier Exposition

universelle); héliogravure tirée hors texte (Voir l'article, page 267) . . . . .520

Exposition rélrospeclive de l'Histoire du Travail :
— Poterie archaïque japo-

naise, en lettre (Collection de M. .S. Bing); La Pierre de Danemark; Gra-

vure de Geoffroy ïory, tirée des « Petites Heures de la Vierge » ; Jeunes

tilles japonaises, estampe japonaise par Soukénobou ; Projet do monument

aux frères Monlgolfîer, terre-cuite par Clodion (Collection de M. Gaston

Tissandier); Ascension de Lunardi et de M"" Sage, d'après une gravure de

Bartolozzi; Étoffe brochée du Japon, travail du xvn<' siècle (Collection de

M. Louis Gonse); Porte-bouquet en faïence de Kiolo, par Ninseï, xvn'= siècle

(même collection) 331 à 347

Maître Bébé, eau-forte de M. Jasinski, d'après le tableau de M. Orchardson

(Exposition universelle); gravure tirée hors texte (Voir l'article, page 234). 342

Exposition du Palais de la Guerre : — Casque de canonnier, du xvi° siècle,

en lettre; Glaive et épèe de Napoléon I"': Casques des gardes du corps en

1814 et 1820, et Devant de bombe du casque de 1820. en cul-de-lanipc

(dessins do M. le colonel Titeux) 330 à 560
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TiMc «le |)af{p il'iipi'i'-s iiii dessus de porto composé par M. I'.miI Srdillc pour

Ic's Ciilcrii's dci Indiisiries diverses nii Champs de Mars ."KJI

Exposition l'iiiverselle : — Tirandc jardinière d'essai, modelt'e par M. Daluu

(Manufaeturc de Sèvres); « Labor », haut relief en terre cuite, par

M. Muller, d'après M. (!. Micliel; Vase ù Dgure, exposé par M Deck; Petit

vase A carie! bleu soiis couverte, par le même; Grand vase (lambé, exposé

par .M. Delalieri'be; Jardinière, exposée par M. Boulcnger, de (!lioisy-le-

lloi; Tasse en faïence et Vase de cristal taillé, exécutés par M. E. (lallé;

La Cérami(|iie, mosaïque, composition de I,.-0. .Mer<oii (Maiiuraclure des

fiobolins) 5(J3 à 5«l

Vase d'Orphée en cristal gravé, par M. E. Galle (Collection de M. !.. Cléry);

eau-forte de H. (îuérard, tiré hors texte o"S

La petite Emilie, eau-forte de M. IJorrel d'après un tableau de M. de Ulide

(Exposition Universelle); gravure tirée hors texte. (Voir l'article, p 248.) S8-i

L'Anniversaire de Berlioz, pastel de .M. Fantin-Latour (Exposition Universelle)
;

glyplographie Sylvestre d'après une lithographie de l'artiste; gravure

tirée hors texte. (Voir l'article, p. 278.) 592

Biche forcée sur la neiije, par Courbet; eau-forte de M. H. Guérard, d'après

un tableau appartenant à M. le comte de Uouville-Maillcfeu (Exposition

Universelle); gravure tirée hors texte. (Voir l'article, p. 362.) (100

La Renaissance au Musée de Berlin : — Portrait d'Ugolino .Martelli, par le

lironzino 609

Le Soir dans un hameau du Finistère, esquisse i)eiate par .M. J. lireton (Expo-

sition Universelle); eau-forte de M. Valloltoii, tirée hors texte. (Voir l'ar-

ticle, p. 528.) OU
Buste de femme (Palais des comtes de Poitiers), école française de la lin du

xiv° siècle, en lettre Ol'i

Spécinwn d'une des gravures de « Tulla • (Édition Hachette); gravure sur

bois de M. Huffe, d'après une aquarelle de M. de Myrbach. t' l^.j Vtv .r . 626

Librairie Hachette :
— Tête de page, lettrine et cul-de-lampe empruntés à la

nouvelle édition de « Tolla » ; Manlié Egyptien, peinture d'un tombeau
de la V" dynastie, et Étendard assyrien (• l'Art dans l'Antiquité ». de

MM. Perrot et Chipiez) 627 à 632

Librairie Quantin : - Tète de Zeus en bronze, de style archaïque, en lettre ;

Héraclès et les Hespérides. métope du temple de Zeus à (llympie; Grille

du Palais de Justice (xvir siècle); Groupe dit des « Chevaux de .Marly »,

par Coustou ; Anse de vase en bronze de style archaïque, en cul-de-

lampe 633 à 638

cliof. gérant : LOUIS GONSt:.
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